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De la prise en compte d’un monde fini, des évidences sont apparues bousculant les pratiques
d’urbanisme et d’aménagement. Le développement durable interroge la ville de demain. Elle
se dessine mais ses contours ont du mal à se préciser dans l’espace, notamment parce que
le changement climatique et la façon de s’y adapter ne sont pas encore une réalité, alors que
nos territoires auront inévitablement à faire preuve de robustesse et de résilience.
Du niveau européen au niveau local, les déclarations et cadres règlementaires convergent et inscrivent de
nouveaux enjeux. Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon de 2050, préserver
les ressources naturelles, s’adapter aux conséquences du changement climatique et répondre aux
besoins futurs de la population, tels sont les nouveaux paradigmes qui doivent guider les choix et
opérations d’urbanisme d’aujourd’hui.

Retrouvez ce manifeste régional sur l'urbanisme durable, fruit
d’une riche collaboration partenariale.

Manifeste Régional sur l'urbanisme durable
De la prise en compte d’un monde fini, des évidences sont apparues bousculant les pratiques d’urbanisme
et d’aménagement. Le développement durable interroge la ville de demain. Elle se dessine mais ses
contours ont du mal à se préciser dans l’espace, notamment parce que le changement climatique et la
façon de s’y adapter ne sont pas encore une réalité, alors que nos territoires auront inévitablement à faire
preuve de robustesse et de résilience.
Du niveau européen au niveau local, les déclarations et cadres règlementaires convergent et inscrivent de
nouveaux enjeux. Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon de 2050, préserver
les ressources naturelles, s’adapter aux conséquences du changement climatique et répondre aux
besoins futurs de la population, tels sont les nouveaux paradigmes qui doivent guider les choix et
opérations d’urbanisme d’aujourd’hui.
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3e Rencontres Nationales de l'Urbanisme Durable - Paris

Page 2 / 2

