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La ville de Paris au 7ème rang des grandes villes européennes
en matière de développement durable
Un nouveau rapport du Réseau des Nations-Unies de Solutions pour le Développement
Durable (SDSN) et de l’Université de Tilburg aux Pays-Bas, classe Paris au 7ème rang sur
45 capitales et grandes villes européennes en matière de développement durable. Paris se
situe derrière les capitales nordiques (Oslo, Stockholm, Helsinki et Copenhague), Zurich et
Lyon, et devant Bordeaux (15ème) et Marseille (23ème).
Le classement a été établi sur la base des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
adoptés en 2015 par les 193 États-membres de l’Organisation des Nations-Unies. Ces
objectifs visent à réconcilier la prospérité économique avec la lutte contre les inégalités,
ainsi que les enjeux liés à la biodiversité et à la crise climatique.
Le rapport conclut qu’aucune ville européenne n’a pour l’heure atteint l’ensemble des 17
ODD. Les villes tout en haut du classement ont elles-mêmes encore plus d’un quart du
chemin à parcourir, pour atteindre l’ensemble de ces objectifs.
Paris obtient ses meilleurs résultats sur l’ODD 6 (Eau Propre et Assainissement) et l’ODD
7 (Énergie propre et d’un coût abordable). En revanche, davantage d’efforts sont
nécessaires en vue d’atteindre l’ODD 12 (Consommation et Production Responsables) et
l’ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques). Comme pour
d’autres grandes villes européennes, les forts taux d’émissions de CO2, les niveaux de
pollution élevés et l’accès inégal au logement restent des enjeux majeurs qui vont nécessiter
au niveau local de considérables transformations en vue d’atteindre les objectifs d’ici 2030,
cible fixée par les Nations-Unies.
Le rapport contient des contributions de Jeffrey D. Sachs (Économiste, Université de
Columbia), de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de la
Commission Européenne et d’autres acteurs importants du développement des villes.
Le rapport se base sur des données d’organisations internationales, notamment d’Eurostat,
de l’Agence européenne pour l’environnement et du Centre commun de recherche de la
Commission Européenne, ainsi que de l’OCDE. Le rapport utilise également des données
de la société civile et de centres de recherche européens.
Comme toujours, l’analyse est limitée par la disponibilité, la qualité et la comparabilité des
données. Cette contrainte est encore plus marquante au niveau local. Un tableau résumant
les grandes limites de cette étude est inclus dans ce rapport.
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