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VILLES & COMMUNAUTÉS DURABLES

Walk the Global Walk est un programme européen de promotion des Objectifs de Développement Durable
à travers l’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté à destination des lycéens, apprentis et
enseignants. Mis en œuvre en Normandie par l’Institut international des droits de l’Homme et de la Paix et
la Région Normandie Le programme favorise un modèle éducatif novateur afin de mieux comprendre les
problématiques liées aux enjeux mondiaux actuels : le changement climatique, les migrations, l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Pendant l’année scolaire 2018/2019, des élèves de toute l’Europe ont travaillé sur l’ODD 11 « Villes
et communautés durables ». Au travers d’activités, ils ont réfléchi et débattu sur l’inclusion de tous,
l’environnement, la participation et le leadership des jeunes.
Du 30 juin au 4 juillet, des représentants d’élèves, d’enseignants, d’autorités locales et d’associations se sont
rassemblés à Lisbonne, au Portugal pour partager leurs idées pour rendre nos villes et nos communautés
plus durables. Thibault COSSARUTTO, Félicie COULIE, Lucie DESMEULLES, Andréa DURAND, JUSTINE
LEBOURGEOIS, Benjamin LECOINTE et Morgane MEYRIGNAC, ont représenté la Normandie et proposé leurs
idées. Voici le résultat de leur école d’été :

NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT AUX AUTORITÉS LOCALES DE :
Cible 1 : Assurer un logement et des services de base pour tous, au meilleur coût et assurer un assainissement
des quartiers de taudis.
Faciliter et simplifier l’organisation de réunion avec des association, partenaires et décideurs locaux afin de
trouver des moyens pour aider concrètement les personnes vivant dans des logements insalubres.
Cible 2 : Assurer des systèmes de transport viables et sûrs, à un coût abordable. Améliorer la sécurité routière
en développant les transports publics, en prêtant une attention particulière aux personnes vulnérables.
Avoir des aides financières de l’Etat pour l’achat de vélos électriques comme c’est le cas pour les voitures.
Penser les villes et alentours des grandes villes pour rapprocher les services de tous et favoriser les
aménagements pour les transports non ou peu polluants. Exemple : créer plus de gares routières, et rendre
les transports moins onéreux.
Cible 3 : Renforcer l’urbanisation durable dans tous les pays. Privilégier les planifications et gestions
participatives des établissements humains.
Avoir une intervention « développement durable et participation » obligatoire à l’école sous forme d’activités
et permettre aux jeunes de différentes écoles de se retrouver pour discuter de sujets divers en rapport avec
le développement durable et proposer le fruit de leur réflexion directement aux autorités locales.
Organiser des marches/grève en cas de non-respect.
Créer un Conseil des jeunes dans toutes les villes.
Cible 4 : Effectuer plus d’effort pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel mondial.
Organiser des journées régionales de promotion et valorisation des culture et environnement locaux.
Cible 5 : S’engager à réduire considérablement le nombre de personnes tuées ou touchées par les
catastrophes et faire baisser le montant des pertes économiques liées à celles-ci. Accentuer la protection
des pauvres et des personnes en situation de vulnérabilité.
Identifier les zones prioritaires qui risquent d’être englouties sous la montée des eaux et prendre des mesures
d’actions maintenant.
Déplacer, Réorganiser, reconstruire les villes qui risquent d’être englouties par la montée des eaux, vers
l’intérieur des territoires. En utilisant par exemple : la périurbanisation, l’aménagement du littoral, implantation
de bâtiments résistants à l’eau. Créer des normes dans les permis de construire rendant obligatoire la prise
en compte par un expert de la montée des eaux pour toute nouvelle construction.

Cible 6 : Réduire l’impact environnemental négatif des villes et veiller à une bonne qualité de l’air et à une
bonne gestion des déchets.
Offrir des bonus financiers aux entreprises qui utilisent des énergies renouvelables.
Cible 7 : Assurer l’accès pour tous à des espaces publics sûrs et des espaces verts propres.
Afin de limiter le nombre de déchets dans la nature et les espaces publics, proposer d’augmenter la taxe sur
le plastique afin réduire la production de plastique par les entreprises et le suremballage.
Nous demandons d’urgence aux décideurs de prendre au sérieux nos recommandations. Nous croyons que
nous avons le droit de façonner l’avenir car c’est aussi notre avenir. Nous avons besoin de la coopération de
tous pour y parvenir.
Nous sommes totalement engagés à promouvoir ce livre blanc afin de sensibiliser et de rechercher
l’engagement dans le renforcement de nos voix à travers l’Europe.

Nous, jeunes d’Europe, voulons que nos voix soient entendues. Le monde dans lequel nous vivons et dans
lequel les générations futures vivront a besoin d’être protégé de la corruption, du manque de transparence,
de l’ignorance, de la surconsommation et du changement climatique. Ces menaces sont si critiques que c’est
seulement en étant tous unis que nous pourrons résister et mettre l’accent sur des alternatives durables et
viables. Le développement durable demande que nous nous engagions tous ensemble, pour arrêter de vivre
la sixième extinction de masse de la planète.
Nous avons discuté avec des représentants d’autorités locales, des professeurs et des associations et nous
sommes mis d’accord sur comment nous pouvons tous prendre part à ce changement nécessaire.
Nous avons besoin d’être pris au sérieux et de faire entendre nos voix.
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