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Congrès Mondial des Urbanistes
Vancouver. Juin 2006
Pour des villes durables : des idées à la pratique (*)
La Déclaration de Vancouver

Nous, représentants de la profession d’urbaniste dans le monde, nous nous engageons à travailler
collectivement et en partenariat, afin de répondre effectivement aux défis posés par la croissance
urbaine, l’accroissement de la pauvreté urbaine, par les catastrophes naturelles liées au changement
climatique
Nous pensons que l’urbanisation doit devenir plus durable, afin que nous puissions collectivement
satisfaire aux Objectifs de Développement du Millénaire des Nations-Unies, particulièrement à celui
concernant la promotion d’un environnement durable
Nous avons le devoir d’agir collectivement et en partenariat, vis-à-vis des générations futures, afin de
préserver la planète et son écosystème; nous avons aussi le devoir d’agir aujourd’hui en faveur des
plus pauvres et de ceux qui ne disposent pas d’un toit pour les protéger
Nous défendons une vision dynamique et systémique de l’urbanisme. L’urbanisme relève à la fois
d’une dimension stratégique globale et de problématiques locales, mais c’est aussi un processus
intégré, qui doit être participatif, créatif, et qui doit être nourri par la prise en compte des enjeux liés à
la diversité culturelle, dans un souci permanent d’équité sociale
Nous plaidons pour que l’urbanisme, dans le cadre de processus de planification renouvelés, serve à
la régulation du développement dans les secteurs ruraux comme dans les espaces déjà urbanisés, y
compris à des échelles de développement régionales. En ce sens, la pratique de l’urbanisme doit
relever du secteur public mais aussi du secteur privé, des organisations non gouvernementales,
comme des associations représentatives des habitants
Nous devons mobiliser, partager et étendre les connaissances et les savoir faire des urbanistes, au
service de la création d’établissements humains durables, sûrs, et sains
Nous pensons que l’urbanisme est porteur de valeurs et d’une éthique qui sont essentielles pour le
développement de la bonne gouvernance, et que c’est aussi un moyen de développer un accès plus
équitable aux biens communs que les villes ont à offrir
Nous disons qu’il ne saurait y avoir de développement durable sans développement urbain durable, et
qu’il n’y aura pas de développement urbain durable sans des processus d’urbanisme efficaces; en
pratique, cela suppose l’expression d’une volonté politique réelle et l’engagement effectif
d’investissements financiers
Nous nous engageons à promouvoir la présente Déclaration auprès des gouvernements nationaux,
auprès des organisations internationales qui oeuvrent dans le champ du développement, auprès de la
société civile, et auprès des autres organisations professionnelles, dans un esprit de partenariat et
d’enrichissement mutuel
Nous nous engageons à agir dès à présent et dans le futur pour soutenir la présente Déclaration.

(*) Version originale en Anglais. Traduction et adaptation en
Français. Nicolas Buchoud, Société Française des Urbanistes (SFU),
Délégué à l’action internationale/ renaissance_urbaine@yahoo.fr /
novembre 2007
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