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NOTRE SIÈCLE EST URBAIN
Plus que jamais, nos villes et leurs régions environnantes se trouvent aux
premières lignes d’un monde en pleine mutation et doivent s’adapter
rapidement à des changements qui touchent la quasi-totalité des aspects de la
vie urbaine.
Les impacts de l’urbanisation croissante, des changements démographiques,
des changements climatiques, des progrès technologiques et des défis en
matière de développement, y compris les crises de santé publique et la
nécessité de mettre fin aux inégalités et à la pauvreté systémiques sont
particulièrement visibles dans nos environnements urbains.
Nombreux sont ceux qui perçoivent nos villes et leurs régions environnantes
comme des centres d’opportunité et de prospérité et, en effet, il s’agit de
carrefours importants sur les plans de l’économie, de l’innovation, de la
production, de la consommation, de même que des interactions sociales et
culturelles. En même temps, de nombreuses villes sont des lieux où règnent
une grande pauvreté et de profondes inégalités et où prolifère une grave
dégradation naturelle, les capacités des écosystèmes étant repoussées au-delà
de leurs limites.
Alors que nos villes grandissent, s’étendent et changent, tel est également le
cas des exigences qui sont imposées à nos ressources naturelles non
renouvelables, renforçant d’autant les disparités qui affligent les communautés
du monde entier.
La seule voie qui s’offre à nous consiste donc à inverser de toute urgence cette
tendance et à réorienter radicalement les schémas de notre vie quotidienne, de
notre environnement bâti et des systèmes naturels que l’on retrouve tant dans
nos villes qu’autour de celles-ci.
Au fil des siècles, nous avons construit des environnements urbains et
aujourd’hui, ceux-ci abritent la moitié de l’humanité. Pendant des décennies,
nous avons tenté des expériences, inventé des villes et des régions
avoisinantes durables et consacré des efforts à créer celles-ci. Nos efforts ont
bien souvent été couronnés de succès. Aujourd’hui, nous devons accélérer et
intensifier ces expériences afin de créer un monde entier urbain qui soit
durable!

L’ENGAGEMENT ET LA VISION STRATÉGIQUE ICLEI MONTRÉAL 2018-2024

3

L’ENGAGEMENT DE MONTRÉAL:
CONSTRUIRE UN MONDE URBAIN DURABLE.
Lorsqu’un groupe de villes avant-gardistes ont uni leurs forces pour fonder
ICLEI – Les Gouvernements Locaux pour le Développement Durable en 1990,
elles ont agi avant même que le développement durable ne devienne le modèle
de changement prédominant. Aujourd’hui, au sein d’ICLEI, nous intégrons le
développement durable à tous les aspects de notre avenir urbain commun de
même qu’à tous ceux qui interagissent avec celui-ci.
L’adhésion à ICLEI nourrit notre potentiel collectif de création de changement.
Notre réseau ICLEI de 1 500 membres et villes-réseaux est largement reconnu
comme un organisme phare comptant sur des leaders locaux visionnaires
intervenant à travers le monde. Nous représentons de petites villes, de grandes
villes et même, souvent, des villes en croissance rapide, de vastes régions
métropolitaines, des capitales, des provinces et des régions. Nous sommes
cependant profondément unis à l’égard de notre engagement qui consiste à
servir de source d’inspiration, à apprendre les uns des autres et à collaborer
entre nous sur la voie de notre parcours commun menant à un monde urbain
durable.
Avec l’adoption de nouveaux cadres de développement durable des
Nations Unies ciblant les échéances de 2030 et 2050, qu’il s’agisse
notamment de l’Accord de Paris sur les changements climatiques, des objectifs
de développement durable (ODD) et du nouveau programme de
développement urbain – en faveur desquels nous avons chaque fois plaidé si
intensément au cours des dernières décennies – nous pouvons désormais, plus
que jamais, façonner le programme mondial en matière de développement
durable en collaboration avec les nations, les gouvernements infranationaux,
les entreprises et la société civile.
Par conséquent, nous – les membres d’ICLEI – prenons les engagements
suivants :
o

intensifier et élargir le modèle de villes et de régions durables en vue de créer un
monde urbain durable. Nous sommes d’avis que le développement durable
constitue non seulement une solution éclairée, mais qu’il est aussi fondamental
pour le maintien de la vie sur Terre; il s’agit d’un droit de tous et non d’un
privilège d’un petit nombre;

o

rétablir l’équilibre en faveur du développement durable au sein de nos
administrations et parmi celles-ci et faire de la durabilité un élément fondamental
et inextricable de tout développement local et mondial;

o

s’attaquer aux enjeux les plus urgents de notre époque de façons plus
fondamentales et systématiques que jamais et, ce faisant, prendre des décisions
majeures dans l’intérêt à long terme de nos citoyens;

o

entreprendre un effort collectif en faveur du changement mondial, en faisant
pression pour une intervention de la part de tous les secteurs et niveaux de
gouvernement. La somme de nos efforts, de nos actions et de nos politiques
constituera un catalyseur du changement mondial dont a besoin l’humanité en ce
siècle urbain.
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NOTRE VISION STRATÉGIQUE :
AGIR PAR CINQ FILIÈRES STRATÉGIQUES
À titre de repère en vue de la gestion de notre environnement urbain et mondial
en mutation rapide ainsi que de la transformation de nos villes et régions qui les
entourent, nous – les membres de l’ICLEI – conduirons l’action par le biais de
cinq filières stratégiques et critiques qui sont étroitement liées.
Pour réaliser un monde urbain durable, nous entreprendrons des actions de
transformation qui appuient ce qui suit :

o

LE DÉVELOPPEMENT À FAIBLE ÉMISSION
afin de freiner les changements climatiques, de créer de nouveaux débouchés
économiques et d’améliorer la santé des personnes et des systèmes naturels.
o Nous réduirons radicalement l’ensemble des polluants et émissions nocifs pour
l’environnement provenant des systèmes de chauffage, de refroidissement,
d’éclairage et d’alimentation en plus de réduire le bruit. Nous réduirons nos
émissions de gaz à effet de serre dans toutes nos activités, notamment dans les
secteurs du transport, des déchets et de la construction. Nous nous engageons à
mettre en œuvre l’objectif de l’Accord de Paris sur les changements climatiques
qui consiste à limiter le réchauffement climatique à bien moins de 2 °C et nous
engagerons des efforts en vue de limiter la hausse de la température à 1,5 °C audessus des niveaux préindustriels.
o Nous viserons à atteindre la neutralité climatique dans nos propres infrastructures
et opérations avant le milieu du siècle et nous ferons activement la promotion de
l’ère des énergies renouvelables, en nous détournant des combustibles fossiles, en
nous engageant à avoir recours à 100 pour cent aux énergies renouvelables et en
faisant appel à des solutions naturelles.

o Nous ferons la promotion de la mobilité durable des passagers et du fret,
privilégierons, dans la mesure du possible, les politiques de carburant propre et
les véhicules électriques alimentés à partir d’énergies renouvelables et
accorderons la priorité à la marche, au vélo, au transport en commun de même
qu’à la mobilité partagée dans le cadre de solutions axées sur les personnes.

o

LE DÉVELOPPEMENT FONDÉ SUR LA NATURE
afin de protéger et d’améliorer la biodiversité et les écosystèmes de nos villes et des
régions environnantes, lesquelles sous-tendent des aspects clés de nos économies
locales et dont dépendent le bien-être et la résilience de nos communautés.

o Nous accorderons la priorité aux environnements locaux sains, dans lesquels l’air,
l’eau, le sol et toutes les ressources naturelles qui soutiennent la vie et la santé
sont protégés et nourris.
o Nous déploierons des stratégies et des plans qui tirent parti du potentiel qu’a à
offrir la nature en vue de la prestation de services essentiels des écosystèmes ainsi
que pour ouvrir de nouveaux débouchés économiques dans nos administrations.
o Nous appliquerons des solutions basées sur la nature, nous aurons recours à des
options bleues et vertes en matière d’infrastructure et ferons la promotion des
zones vertes afin de rétablir un lien avec la nature et de valoriser celle-ci dans
notre nouveau monde urbain.
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o

LE DÉVELOPPEMENT CIRCULAIRE
et de nouveaux modèles de production et de consommation afin de constituer des
sociétés durables qui ont recours à des ressources recyclables, partageables et
pouvant se régénérer, afin de mettre fin au modèle linéaire qui consiste à « produire,
consommer et rejeter » de même que pour combler les besoins sur le plan matériel et
du développement d’une population mondiale croissante.

o Nous dissocierons le développement urbain et économique de la consommation
des ressources et de la dégradation de l’environnement et nous intégrerons les
coûts environnementaux et sociaux au prix des biens et des services. Nous
favoriserons un accès équitable aux ressources et créerons des systèmes urbains
et périurbains en boucle fermée afin de mettre fin à l’activité économique linéaire.
o Nous appuierons les nouvelles économies locales qui sont productives et non
extractives, où les ressources sont échangées et non gaspillées. Nous
accorderons la priorité aux options de gestion durable des déchets, y compris au
chapitre de la prévention, de la réutilisation et du recyclage des déchets.
o Nous collaborerons avec le secteur des affaires, de l’étape de la mobilisation des
marchés au début du processus à celle de la prestation de solutions qui appuient
les objectifs locaux en matière de durabilité et qui répondent aux besoins de tous
les citoyens. Nous utiliserons notre pouvoir d’approvisionnement afin de rendre
nos économies plus écologiques.

o

LE DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT
afin de prévoir, de prévenir, d’absorber et de se remettre des chocs et des
contraintes, tout particulièrement ceux qui découlent des changements
environnementaux, technologiques, sociaux et démographiques rapides de même que
pour améliorer les fonctions et les structures d’intervention de base essentielles.

o Nous ferons de la résilience un élément central de nos stratégies municipales et
nous nous préparerons à de nouveaux risques et répercussions en tenant compte
des droits et des besoins des éléments vulnérables de notre société.
o Nous renforcerons continuellement nos systèmes essentiels, y compris nos
opérations municipales, afin de prévenir, d’absorber et de se remettre des chocs,
des contraintes et des changements imprévus, soulageant ainsi le fardeau imposé
aux citoyens et à l’environnement.
o Nous adopterons une approche transparente et inclusive en matière de résilience
qui renforcera la confiance dans nos institutions et les processus qui appuient
celles-ci.

o
o

LE DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE ET AXÉ SUR LES PERSONNES
afin de construire des communautés urbaines plus justes, plus vivables et plus
inclusives, ainsi que pour lutter contre la pauvreté.
Nous poursuivrons des processus et des schémas de « développement inclusif
pour tous » qui protègent les systèmes de soutien naturel de la vie humaine.
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o

Nous veillerons à ce que l’environnement naturel et bâti des villes et de leurs
régions environnantes améliore l’habitabilité et la sécurité, atténue les maladies et
favorise la santé et le bien-être humains. Nous militerons en faveur d’un accès
sécuritaire et sûr à la nourriture, à l’eau, à l’énergie et à l’assainissement pour
tous, de même qu’à la culture et à l’éducation tout comme à un air et à un sol de
qualité.

o

Nous créerons et soutiendrons des communautés axées sur l’être humain, sûres
et culturellement dynamiques dans lesquelles les activités tangibles et intangibles
associées au patrimoine culturel constituent des atouts importants et où la
diversité est intégrée au tissu social.

L’ENGAGEMENT ET LA VISION STRATÉGIQUE ICLEI MONTRÉAL 2018-2024

7

NOS APPROCHES EN MATIÈRE DE POLITIQUE
POUR FAVORISER LA TRANSFORMATION
MONDIALE
En appliquant les principes du développement durable dans un contexte
local et régional, les membres de l’ICLEI peuvent intervenir efficacement à
l’égard des pratiques préjudiciables, voire inverser celles-ci, combler les
fossés et relier les acteurs, les secteurs et les régions du monde. Pour
appuyer cet engagement et cette vision stratégique, nous renforcerons des
créneaux transformateurs et innovants de durabilité, adopterons la
réglementation nécessaire, atténuerons et gérerons les risques sociaux et
environnementaux et mettrons fin aux nombreuses manifestations de
comportements non durables, au sein de nos administrations.

Gouvernance et gestion durables: le développement
durable est un effort collectif
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

Nous accorderons la priorité à la diversité et à l’inclusivité au sein de nos
administrations et de nos communautés. La diversité sur le plan de la race,
de la couleur, de la religion, de la croyance, du sexe, de l’âge, des capacités
physiques et mentales de même que de l’orientation sexuelle constituera une
source de force, d’innovation et d’idées nouvelles. Nous célébrerons la
diversité des communautés que nous représentons et veillerons à ce que des
voix et des intérêts distincts, au sein de celles-ci, puissent être entendus.
Nous renforcerons la coopération à l’échelle régionale. Les villes sont
inextricablement liées aux régions périurbaines et rurales de même qu’à leurs
écosystèmes et sont tributaires de celles-ci. Nous élaborerons et mettrons
donc en œuvre des stratégies de développement durable urbaines conçues
selon une approche territoriale et de chaîne d’approvisionnement.
Nous ferons entendre la voix de nos citoyens dans le débat mondial sur le
développement durable. Les politiques locales, nationales et mondiales
doivent être façonnées en tenant compte de la base. Nos gouvernements sont
les plus proches des citoyens du monde entier et sont les mieux outillés pour
démontrer en quoi les décisions en matière de développement ont une
incidence sur leur vie réelle, quotidiennement. Il nous incombe de mobiliser
les représentants de nos communautés afin de comprendre leurs points de
vue et de diffuser le message à l’échelle mondiale. Nous unirons nos voix et
militerons en faveur de consultations et d’audiences officielles appropriées
auprès de toutes les organisations, agences et institutions internationales
pertinentes.
Nous favoriserons l’établissement de partenariats solides afin de faire
progresser la durabilité mondiale. Pour atteindre les objectifs mondiaux en
matière de développement durable, il y a lieu de prévoir une action
coordonnée des gouvernements locaux, régionaux et nationaux, des
organisations multilatérales, des agences internationales, des institutions de
recherche et développement de même que de la société civile. Nous nous
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emploierons à redéfinir le développement durable en tant qu’effort conjoint,
en positionnant tous les niveaux de gouvernement afin de faire évoluer
rapidement les objectifs mondiaux en matière de durabilité en plus de
solliciter le soutien de nos actions, y compris au chapitre du financement, du
renforcement des capacités, de la recherche et de l’innovation. Nous
travaillerons en partenariat, des Nations Unies au niveau local, afin de
renforcer la durabilité dans toutes les zones urbaines du monde.

Innovation et sciences : le développement durable doit
convenir et être destiné à tous.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

Nous aurons recours aux technologies numériques à titre d’outil d’inclusion et
protégerons la numérisation axée sur la durabilité. Notre monde
technologique connecté engendre de nombreux nouveaux défis et risques
pour les villes durables, notamment les risques liés à la sécurité des
données, une plus grande vulnérabilité des infrastructures et une utilisation
importante des ressources. En parallèle, la technologie offre de nouveaux
outils pour l’engagement communautaire, la collecte des données et
l’élaboration conjointe de solutions. Nous militerons en faveur de l’utilisation
consciente et axée sur la durabilité de ces outils afin de promouvoir une
action citoyenne, des idées participatives et des solutions conçues
conjointement, comblant ainsi toutes les formes de fracture sociale. Nous
utiliserons ces processus ouverts pour autonomiser les communautés ainsi
que pour permettre aux citoyens de soutenir la numérisation de façon
transparente, démocratique, sécuritaire, responsable et respectueuse des
principes de durabilité.
Nous ferons la promotion de politiques et d’actions fondées sur des données
scientifiques et probantes, à tous les niveaux de gouvernement. Les preuves
scientifiques et l’expertise des praticiens constituent l’assise de toute
politique saine. Nous améliorerons la situation sur le plan de la collecte, de la
création et de la diffusion de connaissances scientifiquement éprouvées et
d’informations exactes, en plus de rehausser la transparence et le niveau de
responsabilité du processus. Nous ferons profiter les débats nationaux et
mondiaux de cette information, en veillant à ce que les décisions soient liées à
ce qui se passe sur le terrain. Nous habiliterons nos fonctionnaires et nos
dirigeants à collaborer avec la communauté scientifique, à accroître le
financement destiné à la recherche urbaine, à développer et à défendre
conjointement des programmes de recherche ciblés en plus de créer
conjointement et de mettre en application de nouvelles connaissances et de
nouveaux enseignements.
Nous stimulerons l’innovation par la collaboration entre les villes et les
entreprises et créerons des espaces pour l’innovation ouverte. La planification
et le développement participatifs sont entrés dans une nouvelle ère de
conception et de création conjointes. Nous établirons des partenariats avec
des institutions et des communautés afin de générer des idées, de mettre
des solutions à l’épreuve et d’évaluer les répercussions potentielles des
nouvelles politiques fondées sur des scénarios réels.
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Finances : le développement durable a besoin de
modèles de financement novateurs.
Nous modifierons le cadre de financement et d’approvisionnement. Toutes les
activités susmentionnées ont besoin de financement et nous tenterons de
constituer des partenariats de financement pour soutenir notre engagement à
long terme. Il est essentiel d’accroître le financement directement accessible à
tous les niveaux de gouvernement et de répartir ce financement de façon plus
appropriée pour faire progresser le développement durable à notre niveau.
Nous nous emploierons à faire débloquer le financement de nos projets et
nous élaborerons des mécanismes locaux innovants pour mobiliser des
capitaux et augmenter les investissements durables. Nous tirerons parti de
notre potentiel d’approvisionnement public à titre d’instrument permettant
d’accélérer l’adoption de produits et de services durables et innovants.
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CONCLUSION

Le développement durable est la seule voie viable pour un changement
global, dans le monde d’aujourd’hui.
Nous assurerons un leadership visionnaire et offrirons un soutien politique
pour accélérer l’action en matière de développement durable, à travers le
monde. Nous donnerons l’exemple, partagerons nos connaissances
ouvertement et nous exprimerons d’une seule et même voix. Nous créerons
des mécanismes durables de changement qui feront de la durabilité un
cadre permanent, sous-tendant toutes les décisions en matière de
développement. Cet impératif mondial est vulnérable aux changements
politiques, lesquels peuvent survenir à tout moment, et nous avons besoin
de forces durables pour aller de l’avant.
L’engagement et la vision stratégique d’ICLEI Montréal constituent notre
engagement à faire du développement durable le seul modèle de
développement du XXIe siècle urbain. Nos programmes, projets, initiatives,
recherches, renforcements des capacités et plaidoyers conjoints au sein
d’ICLEI stimulent l’action à travers le monde. Notre soutien et notre solidarité
mutuels sont les principales raisons qui expliquent notre participation à
ICLEI. Nos interactions provoquent un mouvement mondial qui inclut un
nombre croissant de gouvernements locaux et régionaux, à travers le monde.
Nous stimulons l’action locale à l’échelle mondiale et, ce faisant, nous tirons
parti de la puissance du réseau ICLEI.
Le monde observe les gestes que nous posons et s’inspire de notre
ambition! L’initiative d’engagement et de vision stratégique d’ICLEI Montréal,
intitulée « Construire un monde urbain durable », a été adoptée par le
Conseil ICLEI le 30 mai 2018, avant que ne soit tenu le Congrès mondial
ICLEI 2018 à Montréal, au Canada. On y fait référence sous le titre :
« L’engagement et la vision stratégique ICLEI Montréal 2018-2024 ». Cette
initiative établit l’orientation stratégique de l’action des membres et des
villes-réseaux d’ICLEI, peu importe leur taille, leur niveau sous-national, leur
continent, et qu’un modèle durable de développement soit bientôt appelé à
prendre forme ou soit déjà bien en place. Elle explique comment les
membres et les villes-réseaux d’ICLEI feront progresser la cause du
développement urbain durable d’ici 2024, tant localement que globalement,
à une époque où sont entrés en vigueur de nouveaux cadres mondiaux
radicalement différents, y compris l’Accord de Paris sur les changements
climatiques, les objectifs de développement durable et le nouveau
programme de développement urbain durable, et alors que se profile à
l’horizon un nouveau modèle de gouvernance en matière de développement
durable auquel adhèrent un plus grand nombre d’intervenants.
L’engagement et la vision stratégique d’ICLEI Montréal étayent le Plan
d’action mondial ICLEI 2018-2021 qui brosse un aperçu des programmes,
projets, initiatives, recherches, activités de renforcement des capacités et
plaidoyers que mèneront les bureaux d’ICLEI, d’ici 2021, et auxquels les
membres et les villes-réseaux d’ICLEI peuvent participer afin de faire de
l’engagement et la vision stratégique ICLEI Montréal 2018-2024 une réalité.
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ICLEI – Les Gouvernements Locaux pour le Développement Durable
Secrétariat mondial
Kaiser-Friedrich-Strasse 7
53113 Bonn, Allemagne
Tél. : +49 (0)228 / 976 299 00
Fax : +49 (0)228 / 976 299 01
Courriel : iclei.ws@iclei.org
Web : www.iclei.org
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