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Du 25 au 27 septembre, lors de la 10e édition d’ECOCITY, les 2 000 experts présents à Nantes Métropole plancheront 
sur les 100 sujets qui doivent permettre d’accélérer le changement vers la ville durable. Construit sur un mode 
collaboratif et bénéficiant d’une démarche « systémique », le programme de ce sommet mondial a pour ambition de 
dresser une véritable feuille de route pour la ville de demain et de faire émerger des solutions concrètes, applicables 
rapidement et pouvant être déployées efficacement à l’échelle planétaire.  

Comme le souligne Richard Register, fondateur d’ Ecocity, « Si la société arrive à comprendre que les symptômes de 
fièvre planétaire – réchauffement climatique – sont en grande partie dus à la façon dont nous agençons et 
construisons les villes, nous aurons alors rendu un énorme service ».  

La matrice d’Ecocity ou comment aborder les grands thèmes du développement durable de manière 
innovante  
Eau, énergie, déchets, urbanisme, transports, culture, logement, économie, agriculture, alimentation, santé, 
éducation...  le programme élaboré sous la houlette du Conseil d’orientation stratégique d’ECOCITY, présidé par 
Ronan Dantec, questionne les thèmes traditionnels du développement durable de manière particulièrement 
innovante. 

Son approche dynamique consiste d’abord à cibler les chantiers prioritaires de la ville durable :  

• Réduire l’empreinte écologique,  
• Relever les défis énergétiques,  
• Renforcer les solidarités,  
• Organiser la ville durable,  
• Mobiliser et réunir les conditions du changement.  
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Il s’agit ensuite d’appréhender les défis qui se posent pour la réalisation de chacun de ces grands chantiers :  

• PENSER (Comment articuler le local et le global ? Comment mieux articuler le court et le long terme ?...)  
• FAIRE (Comment mettre en œuvre des solutions à l’échelle de l’ensemble des villes au-delà des actions de 

témoignage ?... )  
• FINANCER (Comment financer la transition quand les moyens font défaut ?...)  
• GOUVERNER (Comment articuler public et privé et gérer le millefeuille territorial ? Comment réussir 

l’implication citoyenne ?...)  

Ce croisement entre « chantiers prioritaires » et « défis de mise en place », donne la matrice du programme 
d’Ecocity.  

Un travail collaboratif pour plus de 90 sessions de travail et 4 plénières 
Nourries par 550 contributions reçues du monde entier, les sessions de travail issues de ce travail collaboratif 
traiteront entre autres de thèmes comme : « Remettre l’humain au centre de la ville durable » ; « L'agriculture de 
proximité́ : vers une nouvelle solidarité́ ville- campagne »; « La conception sobre en énergie : s’inspirer des traditions 
anciennes » ; « Ralentir dans la ville pour accélérer la transition écologique » ; « La mobilisation citoyenne, clé de 
voûte de la ville durable » ; « Financer l'énergie autrement » ; « Réduire les déchets via une démarche écologique 
intégrale »; « Gérer les bassins versants : eau des villes et eau des champs, même combat !; « L'enjeu énergie de la 
rénovation du bâti ancien » ; « La santé et la ville durable : les bénéfices d'une approche préventive » ; « Financer le 
développement urbain durable : solutions innovantes européennes et locales » ; « La coopération décentralisée Nord-
Sud : un mode de règlement de la dette écologique ? » ...  

Quatre conférences Grand sujet illustreront cette mobilisation mondiale : 
• Les villes Phœnix : comment réussir la transition ? 
• Le modèle économique de la ville durable. 
• Les villes et la gouvernance mondiale de l’environnement. 
• Le Sol, bien public menacé. 

 La liste de tous les thèmes abordés est consultable sur le site www.ecocity-2013.com  
Une newsletter permet de suivre les évolutions du programme. 

Parmi les personnalités et speakers déjà confirmés 
Richard Register, Janez Potočnik, Rob Hopkins, Severn Suzuki, Pierre Calame, Jean Jouzel, Patrick Viveret, Cécile 
Duflot, Joan Claus,  Sylvie Lemet, David Cadman,  Josep Roig,  Anna Somers-Cock, Tristram Stuart, Fabrice Bonnifet, 
Philippe de Fontaine Vive, Wolfgang Schuster, Nadège Joachim, Mohammad Yunus Nawandish, Maria Helena Semedo, 
Andrew Simms, Ben Brangwyn, Valérie David, Edward Blakely...  
Seront également présents des maires et des représentants de nombreuses villes : Port-au-Prince, Athènes, Sofia, 
Dakar, Seoul, Kaboul, Montreal, Paris, Seattle, Suncheon, Copenhague, Loos en Gohelle, Hambourg, Medellin, 
Bruxelles, Rennes, Portland, Vitoria Gasteiz, Niigata, Nuremberg, Montreuil, Växjo, Buenos Aires, Niigata, Utrecht, 
Grand Lyon, Malmö, Göteborg, Tallin, Toulouse, Dunkerque, Brabantstat, Rosny sous Bois, Cahors, Durban, Angers... 
 
Des événements grand public 

• La construction pendant 5 jours d’une ville durable en LEGO® par des enfants, scolaires, familles mais aussi 
les professionnels. Un million de briques seront mises à disposition dans le cadre de cette opération « Build 
the change» par LEGO®. 

• Le « Banquet des 5 000 », un repas citoyen préparé à partir de produits alimentaires qui auraient été 
autrement jetés, sera organisé par Tristram Stuart (figure mondialement connue de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire).  
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Le sommet mondial des maires sur le Climat  
Ecocity se poursuivra les 27 et 28 septembre par le 3e Sommet mondial des Maires sur le climat, en présence de 
maires venus 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. Des représentants de près de 290 villes 
parmi les plus engagées dans la réduction volontaire de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), sont attendus. Y 
sera présentée la feuille de route renouvelée des réseaux de villes mondiaux dans la perspective de la conférence 
climat Paris 2015. L’enjeu est l’ampleur des réductions post-2020 des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
chaque pays de la planète. Jean Jouzel, vice-président du GIEC, présentera et commentera la première partie du 
rapport très attendu de la réunion de Stockholm sur le réchauffement climatique.  

À 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. 

À 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. 
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