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Le sénateur PS Jean-Pierre Sueur a proposé jeudi la création d'une agence de l'Onu pour 
résoudre les problèmes des villes dans le monde, à l'occasion de la présentation d'un rapport 
intituté "Villes du futur, futur des villes". 

"Un milliard d'êtres humains dans le monde vivent dans des bidonvilles. Ils seront 1,5 milliard 
en 2025", a souligné M. Sueur, "quelle stratégie à mettre en place pour ces gens?". "Je crois 
que de même il y a une agence de l'Onu sur la santé ou l'alimentation, il faudrait une agence 
sur les problèmes de la ville". 

"Il faut donc que l'Onu se dote, au-delà de ce qu'est aujourd'hui UN-Habitat, d'une agence 
opérationnelle dotée de moyens conséquents". "Il n'est pas de solution hors de la solidarité et 
de la justice au plan des nations, des continents et au plan mondial", affirme-t-il. 

Une "très forte mobilisation financière" est "indispensable pour effectuer les transformations 
et mutations dont ont besoin ces habitants dont beaucoup vivent dans des conditions indignes 
de notre époque", souligne le sénateur. 

Citant le sociologue Julien Damon, il relève que les 9 villes les plus grandes en 2025 auront 
des concentrations de population de plus de 20 millions d'habitants. "C'est ingérable". 

Autre réflexion, "plus la ville est dense, plus elle est écologiste": Barcelone abrite une 
population supérieure à celle d'Atlanta en occupant une surface 26 fois plus faible et en 
utilisant 10 fois moins d'énergie pour les transports. 

Le rapport souligne en revanche l'intérêt du développement des villes en "grappes", " ou en 
"constellation", comme à Shangaï. 

M. Sueur regrette que le sujet ne soit "pas au coeur des préoccupations politiques", en 
particulier lors des élections. Mais l'objectif de ce rapport de 1.000 pages "est de fournir une 
grille de lecture face aux enjeux de la ville". 

Pour ce travail, il s'est entouré de géographes, d'urbanistes, d'universitaires ou d'architectes, 
comme la sociologue américaine Saskia Sassen ou l'architecte Christian de Portzamparc. 
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