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Les forets urbaines et les ODD



OBJECTIF 11 - VILLES ET 
COMMUNAUTÉS DURABLES



Objectif 11 - Cibles

• 11.7 D'ici 2030, fournir un accès universel à des espaces verts et publics 
sûrs, inclusifs et accessibles, en particulier pour les femmes et les 
enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées

• 11.4 Renforcer les efforts pour protéger et sauvegarder le patrimoine 
culturel et naturel mondial

• 11.6 D'ici 2030, réduire l'impact environnemental négatif par habitant 
des villes, notamment en accordant une attention particulière à la 
qualité de l'air et à la gestion des déchets municipaux et autres.

• 11.B D'ici 2020, augmenter considérablement le nombre de villes et 
d'établissements humains qui adoptent et mettent en œuvre des 
politiques et des plans intégrés en faveur de l'inclusion, de l'utilisation 
rationnelle des ressources, de l'atténuation des effets du changement 
climatique, de l'adaptation au changement climatique et de la 
résilience aux catastrophes



OBJECTIF 1 - PAS DE PAUVRETÉ

• Les forêts urbaines créent des emplois, constituent une 
ressource pour les entrepreneurs, réduisent le coût des 
infrastructures urbaines, fournissent des services 
écosystémiques à tous les citoyens, améliorent le cadre 
de vie et augmentent la valeur des propriétés, renforçant 
ainsi les économies vertes locales



OBJECTIF 2 : FAIM « ZÉRO »

• Les forêts urbaines sont des sources directes de nourriture 
(fruits, graines, feuilles, champignons, baies, extraits 
d’écorce, sucs et racines, herbes, viandes sauvages et 
insectes comestibles). Indirectement, ils soutiennent une 
alimentation saine en fournissant un combustible ligneux 
abordable, une eau de haute qualité et un sol amélioré 
pour une production agricole durable.



OBJECTIF 3 : BONNE SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE

• Les forêts et autres espaces verts dans et autour des 
villes offrent un cadre idéal pour de nombreuses 
activités de loisirs et de détente en plein air, 
contribuant ainsi à la prévention et au traitement 
des maladies non transmissibles et au maintien de la 
santé mentale. Les forêts urbaines filtrent et éliminent 
efficacement les polluants et les particules, ce qui 
contribue également à réduire l'incidence des 
maladies non transmissibles



OBJECTIF 6 : EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT

• Les forêts urbaines sont des régulateurs efficaces des 
cycles hydrologiques urbains. Ils filtrent l'eau potable en 
réduisant les polluants biologiques et chimiques, les 
risques d'inondations et d'érosion et les pertes en eau 
en minimisant les extrêmes mésoclimatiques par des 
processus d'évapotranspiration



OBJECTIF 7 : ÉNERGIE PROPRE ET 
D'UN COÛT ABORDABLE

• La gestion durable des forêts urbaines peut produire de 
l'énergie renouvelable à l'usage des communautés 
urbaines. C’est une fonction vitale pour des milliards de 
citadins et périurbains dans le monde, en particulier 
dans les pays à faible revenu, où le bois de feu est 
souvent la source d’énergie la plus abordable et parfois 
la seule disponible.



OBJECTIF 8 : TRAVAIL DÉCENT ET 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

• Les investissements dans les forêts urbaines et d’autres 
infrastructures vertes contribuent de manière 
significative à la croissance économique verte en 
offrant un environnement attrayant pour le tourisme et 
les entreprises, en améliorant la valeur des maisons et 
les tarifs de location, en créant des emplois, en 
fournissant du matériel de logement et en générant 
des économies de coûts liés à l’énergie et à la le 
maintien de la santé humaine



OBJECTIF 13 : MESURES RELATIVES À 
LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• Les arbres et les forêts dans et autour des villes 
contribuent à l'atténuation du changement climatique 
directement en séquestrant le carbone et en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre et indirectement en 
économisant de l'énergie, en réduisant l'effet d'îlot 
thermique urbain et en atténuant les inondations.



OBJECTIF 15 – VIE TERRESTRE

• Les forêts urbaines aident à créer et à améliorer les 
habitats, constituent un réservoir de biodiversité, 
améliorent considérablement la qualité des sols et 
contribuent à la restauration des terres.



















Habitat III – Le Nouvel Agenda Urbain

Les gouvernements se sont notamment engagés 
à:
• Promouvoir la création d'espaces verts publics de

qualité, sûrs et inclusifs

• Valoriser le patrimoine naturel culturel, matériel et

immatériel,

• Soutenir les systèmes territoriaux intégrant des

fonctions urbaines et rurales

• Faciliter la gestion durable des ressources naturelles

en milieu urbain



Bénéfices de

arbres urbains



Echange de 
connaissances



700 participants

140 présentations

100 jeunes

70 pays

3 discussions de haut niveau

1 forum de villes

Festival de film, expositions, 

concerts, accrobranche et 

bien plus encore



Appel a 

l’action



Reconnaissance des 
réalisations



1. Établir la responsabilité

2. Fixer les règles

3. Savoir ce que vous avez

4. Allouer des ressources

5. Célébrez les réalisations

Tree Cities of the World



Action sur le terrain



• 90 villes dans 30 pays

• 500 000 ha de nouvelles forêts 

urbaines 300 000 ha de 

restauration

• prévenir et traiter les effets du 

changement climatique

• améliorer le bien-être des citoyens 

grâce à des infrastructures vertes

• créer une alliance de villes travaillant à 

rendre leurs villes plus vertes, plus saines 
et plus heureuses

The Great Green Wall of Cities





Merci de votre attention!
http://www.fao.org/forestry/urbanforestry/en/

http://www.fao.org/forestry/urbanforestry/en/

