
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Paris, le 5 juin 2013 
  

1 an après Rio + 20 
Accélérer le changement 

ECOCITY 2013 
10e Sommet mondial de la ville durable à Nantes 

3e Sommet mondial des Maires sur le climat 

Nantes Métropole, Capitale verte de l’Europe 2013, organise du 25 au 27 septembre 2013, la 10
e
 édition d’Ecocity. 

Réunissant 2 000 experts, ce Sommet mondial de la ville durable se poursuivra les 27 et 28 par le 3
e
 Sommet 

mondial des Maires sur le climat. Il mettra l’espace urbain au centre du grand chantier du développement durable, 
avec des messages de portée planétaire. Des solutions concrètes émergeront.  
Fil rouge : « Accélérer le changement ». 

Un rendez-vous phare dans l’agenda international 
Un an après Rio + 20, Nantes Métropole va rayonner sur le plan international. Désignée Capitale verte de l’Europe 
2013 pour son grand engagement dans le développement durable, elle va également être, à l’occasion d’ECOCITY du 
25 au 27 septembre, la capitale mondiale des villes durables. Ce sommet, qui a lieu pour la première fois depuis sa 
création au sein de l’Union européenne, est intimement lié au 3e Sommet mondial des Maires sur le climat, qui se 
tiendra les 27 et 28 septembre, également à Nantes. Il ouvre un cycle capital de négociations internationales dans 
lequel les villes, qui concentrent plus de la moitié de la population mondiale, sont au centre des enjeux. Des 
représentants de près de 290 villes parmi les plus engagées dans la réduction volontaire de leurs émissions de  a  à 
effet de serre (GES), sont attendus. L’ambition est d’apporter des pierres an ulaires aux décisions cruciales prévues à 
l’hori on 2015-2016, pour les décennies à venir : lutte contre le changement climatique, Objectifs de développement 
durable, Habitat III.... Faisant ainsi converger à Nantes les grandes négociations internationales, Ecocity va multiplier 
les messages de portée mondiale. 

Sous le haut patronage de 
Monsieur François Hollande 
Président de la République 

Huit messages de portée mondiale 

 Accélérer le changement de la ville durable, pour sortir de la crise. 

 Présenter officiellement la feuille de route pour la COP 2015 à Paris (1), en présence du Premier Ministre 
M. Jean-Marc Ayrault. 

 Préparer Habitat III, qui dressera la feuille de route du développement urbain en 2016. 

 Associer les autres acteurs de la société civile à la réflexion des villes, avec les Major groups et en vue des 
Objectifs du développement durable. 

 Discuter avec le PNUE sur la  ouvernance mondiale de l’environnement et l’application des décisions de 

RIO+20.  

 Consolider la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 Conférence politique de haut niveau sur la politique Européenne des sols et la lutte contre l’étalement 
urbain, avec le Commissaire européen Janez Potocnik. 

 Un événement fédérateur du calendrier mondial sur les villes, avec Resilient Cities, ICLEI, CGLU. 



 

La ville : actrice majeure des dégradations écologiques et des solutions 
Alors que la crise tend à occulter la nécessité de développement durable et à freiner les initiatives, Ecocity démontrera 
que le développement durable est au contraire la solution pour sortir la crise. 

En mai 2013, des pics de concentration de CO2 ont dépassé 400 parties par million (ppm). Les indicateurs liés à l’eau 
et à la biodiversité sont également dans le rouge. Les villes sont responsables de ces dégradations. Dans un contexte 
de crise écologique, financière et sociétale, elles cristallisent les enjeux du développement durable : eau, 
alimentation, énergie, déchets, transports, habitat... Comment enclencher et accélérer leur transition écologique ? 
Comment activer des leviers d’action locaux ou  lobaux à l’échelle des enjeux ? Où trouver les moyens financiers ?... 
Les villes ont les réponses. Ecocity veut faire émerger des solutions concrètes, applicables rapidement et à déployer 
efficacement au niveau planétaire.  

Un rassemblement mondial de forces vives 
Elus, chercheurs, entrepreneurs, financiers, responsables associatifs... les acteurs clés et les forces vives de la ville 
durable viendront du monde entier. Environ 2 000 experts confronteront leurs solutions, partageront toutes leurs 
expériences. Leur objectif est double : 

- la construction, sur le mode collaboratif,  d’une culture commune du développement durable, indispensable 
pour l’adoption et la mise en œuvre de solutions d’une telle ampleur. 

- l’or anisation et l’animation du dialogue entre les porteurs du modèle de développement urbain européen 
et leurs homologues des autres continents. 

Un programme dense pour relever les défis et porter les initiatives d’avenir 
Au fil de ses 100 sessions de travail, ECOCITY appréhendera de manière innovante et globalisante tous les sujets 
pouvant faire bouger les lignes et les inerties traditionnelles ou permettant aux villes d’enclencher une vitesse 
supérieure dans la voie du développement « soutenable ».  Les thèmes abordés mettront en lumière non seulement 
les initiatives concrètes d’avenir mais aussi les défis successifs qui se posent aux villes durables dans un contexte de 
crise économique, de raréfaction de l’éner ie et des ressources naturelles... 550 contributions reçues du monde 
entier ont nourri le programme conçu sur un mode entièrement collaboratif avec un conseil d’orientation stratégique 
de 60 membres. 

Quatre conférences Grand sujet illustreront plus particulièrement la mobilisation mondiale des villes, et leur volonté 
de faire de l’espace urbain un chantier essentiel pour répondre aux enjeux  lobaux de durabilité :  

 les villes Phœnix : comment réussir la transition ? 

 le modèle économique de la ville durable. 

 les villes et la  ouvernance mondiale de l’environnement. 
 le Sol, bien public menacé. 

L’éducation sera é alement au pro ramme, avec notamment la construction pendant 5 jours d’une ville durable en 
LEGO par des enfants, scolaires et familles. Un million de briques seront mises à disposition dans le cadre de cette 
opération « Build the change» par LEGO. 

Le Sommet mondial des Maires sur le climat  
Or anisé en conclusion d’ECOCITY les 27 et 28 septembre, à Nantes, en présence d’importants maires des 5 
continents, de représentants de la Commission Européenne, de l’UNFCCC (Convention cadre des Nations Unies sur le 
climat) et du Premier Ministre M. Jean-Marc Ayrault, ce sommet verra la présentation de la feuille de route 
renouvelée des réseaux de villes mondiaux vers la conférence climat Paris 2015 (COP21) et l’étape de cette année 
2013, la conférence climat à Varsovie (COP19). 
Parallèlement, ECOCITY et le Sommet mondial des Maires sur le climat présenteront et commenteront les conclusions 
d’une réunion du GIEC (Groupement d’experts inter ouvernemental sur l’évolution du climat) qui se tiendra 
simultanément à Stockholm. Lors de cette réunion, la première partie du 5

e 
rapport du GIEC doit être officiellement 

approuvée. Relative au constat scientifique de l’évolution du climat, elle fournira des prospectives de changements 
climatiques à moyen terme pour les différentes régions du globe. 

Parmi les personnalités déjà attendues 
Jane  Potočnik, Rob Hopkins, Jean Jou el, Patrick Viveret, Cécile Duflot, Delphine Batho, Joan Claus,  Achim Steiner, 
David Cadman,  Joseph Roig, Anna Somers-Cock, Tristram Stuart...  
Seront également présents des maires et des représentants de nombreuses villes : Port-au-Prince, Athènes, Sofia, 
Dakar, Seoul, Kaboul, Montréal, Paris,  eattle,  uncheon, Copenha ue, Loos en Gohelle, Hambour ,  edellin, 
 ruxelles, Rennes, Portland,  itoria Gastei , Nii ata, Nurember ,  ontreuil,   xjo,  uenos  ires, Utrecht, Grand Lyon, 
 alm , Göteborg, Tallin, Toulouse, Dunkerque, Brabantstat, Rosny sous Bois, Cahors, Durban, Angers... 



 

Ils en parlent 
Ronan Dantec, président du Conseil d’orientation stratégique d’ECOCITY : « ECOCITY, c’est un lieu clé pour créer une 
culture commune entre tous les acteurs de la ville durable : les élus bien sûr, mais aussi les acteurs associatifs et 
économiques. Ces acteurs ont besoin de moments où ils confrontent leurs réponses, échangent sur leurs meilleures 
expériences, analysent leurs échecs.   partir du moment où l’on est convaincu que c’est dans les villes que se joue 
l’avenir de la planète, et surtout l’avenir des habitants de cette planète, on a besoin de ces temps collectifs. » 
Jean Jouzel, climatologue : « Une action aujourd’hui indispensable dans toutes les villes est la mise en place d’un 
transport en commun efficace et le développement de transports alternatifs doux. Le tram de Nantes est un bon 
exemple de réalisation je pense. Il faut arriver partout à ce que les habitants ne considèrent plus du tout la voiture 
comme un outil principal en ville. » 

A propos d’ECOCITY 
Lancé en 1990 à Berkeley en Californie, ECOCITY est porté par l’ONG Ecocity Builders, fondée en 1992 et présidée 
depuis par Richard Register. 
Le comité de pilotage d’ECOCITY 2013, coordonné par Nantes Métropole, est appuyé par un Conseil d’orientation 
stratégique (COS) présidé par Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique et porte-parole de l’organisation mondiale 
de villes Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Ce COS est composé de tous les réseaux d’acteurs de la ville 
durable : institutionnels, associatifs, scientifiques, économiques et financiers et comprend également des réseaux 
nationaux et internationaux de collectivités. L’ONG Ecocity Builders en est membre de droit et apporte son expertise. 

A propos de Nantes Métropole 
Nantes Métropole accueille ECOCITY au titre de sa distinction comme Capitale verte de l’Europe 2013. Cette distinction 
européenne reconnaît l’engagement mené depuis de nombreuses années par Nantes Métropole en faveur du 
développement durable. En répondant aux douze critères environnementaux examinés, Nantes s’est distinguée grâce à 
des politiques publiques innovantes et participatives. Parmi ses points forts : la mobilité, le Plan climat (Sustainable 
energy action plan), la politique de l’eau et des espaces naturels, toujours dans une dynamique de dialogue citoyen. 
Nantes Métropole a confié la production d’ECOCITY 2013 à La Cité, le centre des congrès de Nantes, sa société 
publique locale. 
 
1 - COP : Conférence des parties. Chaque année, les pays qui ont ratifié la Convention de Rio sur le climat en 1992, se réunissent en 
“Conférence des parties”.  Ces COP sont numérotées au fil des ans. La COP 19 aura lieu à Varsovie (Pologne) fin 2013. Paris a postulé 
pour la COP 21 en 2015. 
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