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Les villes européennes mettent en œuvre le développement 

urbain durable 



Ville et campagne Urbanité et densité 

Gouvernance  

Compacité 



Thomas More 1516 

utopia 

Eutopia = lieu agréable, 

bon lieu, lieu du 

bonheur 

Outopia = sans lieu, de 

nulle part 

 

L’île d’utopie et ses 54 

cités 



 « Nous, villes européennes, […] avons subsisté comme 
centres de la vie sociale, supports de nos économies et 
gardiens de la cultures […]. Nous comprenons 
qu’aujourd’hui notre mode de vie urbain et en particulier 
nos structures […] et donc nos modes de vie nous rendent 
essentiellement responsables des nombreux problèmes 
environnementaux auxquels l’humanité est confrontée. 
[…] Nous sommes convaincues qu’une vie humaine 
durable ne peut exister sur cette terre sans collectivités 
locales durables. L’autorité locale est proche des 
problèmes environnementaux et la plus proche des 
citoyens.  Nous, villes, reconnaissons que la durabilité 
n’est ni une vision ni un état immuable mais un système 
d’équilibrage novateur au plan local.[…] Un tel processus 
permet à la ville et à ses habitants de faire des choix 
réfléchis. Nous, villes, sommes convaincues, d’avoir la 
volonté, la connaissance et les idées nécessaires pour 
imaginer des modes de vie durables […]. » 
 



Quartier durable 

Plan Climat Agenda 21 

OUTILS 

POLITIQUES 

DEDIES 

PROBLEMATIQUE 

Dans quelle mesure les 

outils politiques dédiés 

permettent-ils aux villes 

de mettre en œuvre un 

développement durable ? 

 Comment appréhender 

ces objets dans une 

démarche géographique ? 


