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Introduction 

1. Les villes en ALC, mais où sont les 
territoires ? 

2. Questions et enjeux, vers un développement 
durable 

3. Des actions appuyées par la coopération 
régionale française Amérique du Sud 

4. Vers la résilience des territoires au 
dérèglement climatique 

 



Villes en ALC, mais où sont les 
territoires ? 

1. Essor et expansion urbaine 

Population en grande majorité urbaine 

Définition du « urbain » ? 

Modèle unique de développement ? 



Villes en ALC, mais où sont les 
territoires ? 

2. Les villes tournent le dos à leur territoire 

Espaces « fournisseurs » de biens 

Peu de redistribution 

Symbole d’une économie d’extraction au profit des 

« centres » 



Villes en ALC, mais où sont les 
territoires ? 

3. Concentration de richesses ? La fin des 

économies d’agglomération ? 

Quelles richesses ? 

Quelle qualité de vie ? 

Paradoxe de la « proximité » économique 



Villes en ALC, mais où sont les 
territoires ? 

4. Vulnérabilités 

Socioculturelles,  genre et groupes sociaux 

marginalisés 

Economiques 

Environnementales 

Territoriales 



Questions et enjeux, vers un 
développement durable 

1. Aménagement du territoire – synergies 

Approche au service du développement durable 

des territoires 

Au-delà d’un exercice de planification 

Un réel projet de territoire, PAR et POUR le 

territoire et les sociétés qui y vivent 



Questions et enjeux, vers un 
développement durable 

2. Approche transversale 

En termes de thématiques 

Pour une meilleure cohérence 

Pour des effets démultiplicateurs 

Pour une prise en compte de la complexité / de la 

réalité 



Questions et enjeux, vers un 
développement durable 

3. Gouvernance et organisation territoriale 

Innovations institutionnelles 

Décentralisation et fiscalité 

Fonctionnement en réseau 

Répartition des rôles et des responsabilités 



Des actions appuyées par la 
coopération régionale française 

Amérique du Sud 

1. Habitat III 

2. Etude ville – territoire 

3. Rencontre mobilité urbaine durable 

4. Formation des cadres municipaux au Plan 

Climat Municipal, AR – CH –UR 

5. Metrópolis de América del Sur M-SUR 



Des actions appuyées par la 
coopération régionale française 

Amérique du Sud 

1. Habitat III, contributions au rapport régional 

Urbanisation et développement 

Urbanisation et économie 

Urbanisation et équité sociale 

Urbanisation et environnement 

Urbanisation et gouvernance 



Des actions appuyées par la 
coopération régionale française 

Amérique du Sud 

2. Etude ville – territoire 

Quels types de relations les villes entretiennent-

elles avec leur territoires d’appartenance? 

Orientations pour les politiques publiques 

En vue de COP21 & d’Habitat III 



Des actions appuyées par la 
coopération régionale française 

Amérique du Sud 

3. Rencontre mobilité urbaine durable 

Etat des lieux, Tendances, Expériences 

« transformatrices », Visions futures 

La mobilité c’est plus que des questions de 

transport 



Des actions appuyées par la 
coopération régionale française 

Amérique du Sud 

4. Formation des cadres municipaux au Plan 

Climat Municipal, AR – CH –UR 
Renforcement des compétences locales 

Enjeux de coordination et travail d’équipe 

Aide à la prise de décision 

Statut d’un PLCC par rapport aux projets 

municipaux 



Des actions appuyées par la 
coopération régionale française 

Amérique du Sud 

5. Metrópolis de América del Sur M-SUR 

Réflexions collectives sur les enjeux communs 

4 angles complémentaires : environnement, social, 

économique, gouvernance 

Le partagé / le spécifique 



Vers la résilience des territoires au 
dérèglement climatique 

1. La ville DANS son territoire 

Intégration plutôt que concentration 

Equilibre plutôt qu’exploitation 

Réseaux plutôt que centre / périphérie 

Fonctionnement socioéconomique 



Vers la résilience des territoires au 
dérèglement climatique 

2. Raisonner les flux et les connections 

Des personnes, de biens, de capitaux, des idées 

Tisser les synergies, penser les complémentarités 

Eviter les incohérences dans les stratégies, les 

objectifs, les programmes, les actions 



Vers la résilience des territoires au 
dérèglement climatique 

3. La diversité pour des territoires plus 

résilients 

Moins dépendants des énergies fossiles 

Mieux à même de s’adapter 

Intégrer différentes échelles d’espace et de temps 

pour dépasser les polarisations des espaces 



Vers la résilience des territoires au 
dérèglement climatique 

4. Le climat, vecteur et opportunité 

Exacerbe les erreurs et les « mauvaises » décisions 

Invitation à interroger les modes de production, 

consommation et distribution 

Dans l’agenda des solutions, rôle des collectivités 

territoriales 
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