
 

Panel E 

Le concept des ressources naturelles comme patrimoine de 
l’humanité 

Vendredi 6 juillet – 17 h 30-18 h 45 
 
Le Forum de CGLU sur les villes intermédiaires est un mécanisme de consultation et 

d'élaboration de politiques qui culmine par un événement tous les deux ans. Le Forum, 

conçu comme un processus politique, est dirigé par la ville de Chefchaouen avec le soutien 

d'un noyau de villes intermédiaires pilotes. 

 

À titre de préparatifs de ce premier Forum mondial des villes intermédiaires, une série de 

forums régionaux ont été organisés. Ces discussions à l’échelle régionale ont permis de 

mettre en lumière les défis et les opportunités rencontrés par les villes intermédiaires en 

tant qu’actrices essentielles du développement durable, et leur rôle particulier dans la 

localisation des différents agendas mondiaux (Accord de Paris, Agenda 2030, Cadre de 

Sendai, Nouvel agenda urbain). 

 

Un ensemble de thématiques et recommandations clés ont été identifiées, et des 

contributions ont été formulées, qui seront discutées lors des différentes tables 

thématiques. Les principales propositions qui émergeront de ces sessions seront incluses 

dans la Charte des villes intermédiaires du monde. 

 

En 2030, 70 % des habitants de la Terre vivront en ville. Notre devoir est de cultiver et 

préserver la qualité de vie de tous les habitants des villes et des régions rurales au cours 

des années à venir, et de protéger notre environnement naturel. Il s'agit de réunir 

ressources naturelles et patrimoine (tangible et intangible) et de maintenir en vie 

l'environnement naturel de la planète, mais dans quelles conditions et avec quels 

instruments ? Comment pouvons-nous aider les décisionnaires, les habitants et les 

citoyens à assumer la responsabilité de ce phénomène ? Les gouvernements locaux et 

régionaux doivent jouer leur rôle dans ce domaine.  

 

Réunir ressources naturelles et patrimoine est également une question d'intermédiation 

car cela associe le concept de patrimoine (tangible et intangible) à l'idée de maintenir en 

vie la planète en tant que ressource pour l'humanité de demain, et à la notion de nature 

en tant que bien dont il faut prendre soin et qui doit être transmis aux générations futures. 

 

 

Questions et recommandations  
 

1. Un programme du climat et de l'investissement pour les villes intermédiaires  

 

 Performance d'un investissement dans l'Agenda pour le climat des municipalités et 

du gouvernement national : court, moyen et long terme 

 Investir dans l'Agenda pour le climat dans les villes intermédiaires a un impact à 

plusieurs échelles 

 

PROPOSITIONS : 

 

 Étudier et définir un concept spécifique pour la « Ville intermédiaire du climat » 

susceptible d'être reproduit dans un grand nombre de villes, afin de libérer le 

potentiel du développement durable sur la planète  

 

 



 

2. Réunir les ressources naturelles, le patrimoine et l'intermédiation  

 

 Quelle valeur pouvons-nous donner à la nature, pour investir dans le « non-

exploitable » : comment pouvons-nous calculer ce coût ? Et sa performance ? 

 Comment financer les mesures associées à ce patrimoine ? 

 

 

PROPOSITIONS : 

 

 Créer une étude pouvant calculer l'investissement des municipalités dans l'Agenda 

pour le climat à différentes échelles dans le temps et dans l'espace afin de 

comprendre les avantages que l'investissement dans les villes intermédiaires 

représente pour les fonds ou le système bancaire 

 Créer un Fonds pour l'investissement dans l'Agenda pour le climat et une structure 

de soutien dans les villes intermédiaires 

 

 

3. Protéger et gérer les ressources naturelles  

 La gestion claire des ressources par les gouvernements locaux dans le cadre d'un 

dialogue avec les gouvernements régionaux et nationaux 

 

PROPOSITIONS : 

 

 Protéger les ressources naturelles en les convertissant en sites « classés » même 

s'il s'agit de ressources naturelles productives.  

 Développer le concept de « Fonds vert des villes intermédiaires » afin d'employer 

les fonds pour soutenir la biodiversité naturelle, le traitement des plantes 

endémiques et la transparence dans la gestion des ressources naturelles 

 

 

 

 

 
 

 


