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Plus de la moitié de la population mondiale est aujourd'hui urbaine. Or, l’évolution des villes dans de 
nombreuses régions du monde est contraire aux impératifs écologiques, sociaux et économiques. Richesses et 
pouvoirs se concentrent dans les pôles urbains, voire dans certains quartiers urbains, contribuant par là même à 
la fragmentation des territoires. On constate ainsi une ligne de fracture entre la ville « légale », bien équipée, 
moderne et productive, et le reste de la ville, illégale ou « informelle ». Cette évolution, porteuse de ségrégation 
sociale et de problèmes écologiques, a tendance à s’accélérer. La construction de « villes durables » constitue 
ainsi l’un des principaux défis du XXIe siècle. Au-delà du constat des enjeux et des obstacles à surmonter, 
l'ambition est d'identifier les dynamiques porteuses du changement de trajectoire indispensable, au travers des 
trois dimensions du développement durable : économique, environnementale et sociale. 

C’est aussi dans les villes que se recherchent au quotidien des réponses politiques, sociales et environnementales 
aux défis à venir. Elles forment des laboratoires pour l’observation des dynamiques politiques et économiques à 
l’œuvre et pour l’expérimentation d’approches techniques et de nouvelles politiques publiques. Ce n’est donc 
pas la ville en tant que telle, mais plutôt la nature de l’urbanisation, qui sera déterminante en matière de 
développement durable. Les futures mégalopoles du Sud pourraient, en développant d’autres normes que celles 
héritées du siècle passé, jouer un rôle déterminant dans ce changement de trajectoire. Quels peuvent être alors 
les chemins vers une nouvelle gouvernance pour une ville durable ?  

À l’occasion de la sortie de l’édition 2010 de Regards sur la Terre dont le dossier est consacré aux villes, les 
Presses de Sciences Po, l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Institut du développement 
durable et des relations internationales (Iddri) organisent une conférence avec :   

 Pierre Jacquet, directeur de la stratégie et économiste en chef de l’AFD  
 Laurence Tubiana, fondatrice de l’Iddri et directrice de la chaire Développement durable de Sciences Po  
 Bernard Barraqué, directeur de recherche CNRS, AgroParisTech  
 Sylvy Jaglin, professeur, Laboratoires techniques, territoires et sociétés, Université Paris-Est-Marne la 

Vallée  
 Djamel Klouche, architecte et urbaniste, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de 

Versailles, consulté par l'Elysée pour le futur "Grand Paris" 
 Vincent Renard, directeur de programme Fabrique urbaine, Iddri  

Inscription en ligne : http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/pid/12512 
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