Introduction :La moitié de la population mondiale vit en ville, en 2050 ce sera les 2/3.
La plupart des habitants vivent dans de très grandes villes, appelées métropoles.
Comment habiter et cohabiter durablement dans une métropole ?
I) Comment vit-on dans les grandes métropoles des pays développés et des pays en
voie de développement ?
A- Dans les pays développés :
Se loger :
Dans des immeubles des quartiers du
centre-ville pour les plus riches,
Dans des quartiers pauvres de la ville pour
les pauvres.
Dans des maisons individuelles avec jardins
dans la banlieue pour les classes moyennes
aisées. Banlieues équipées de centre
commerciaux, centres de loisirs,
restaurants.

Avoir des activités:- économiques : centres
commerciaux, centre des affaires pour le
travail
-culturelles : monuments, églises,
universités, musées,
-politique : siège gouvernement palais de
justice
-loisirs : stade, parcs salles de concert,
spectacle, théâtre, cinéma, restaurants.
-Hôpital pour se soigner.

Habiter une ville de pays
développé c’est
Se déplacer :
En trains de banlieue et surtout en
voiture sur les autoroutes depuis la
banlieue vers la ville-centre
(migrations pendulaires).
En métro dans la ville.
Les banlieues sont de plus en plus
équipées de services pour diminuer les
déplacements.

Vivre ensemble :
Avec des immigrants italiens, hindous, africains,
haïtiens, personnes arrivées récemment et des
habitants anciens,
Avec des migrants temporaires : touristes dans
le centre-ville, personnes venant travailler de la
banlieue.
Qualité de vie élevée: nombreux services
d’entretien des villes, bon niveau de vie.

B- Dans les pays en voie de développement :
Se loger :
-Dans les quartiers riches du centre pour
les plus riches,
-Dans les banlieues nord pour les classes
moyennes (logements moins chers que
dans le centre)
-dans les bidonvilles le long de la lagune
et dans les banlieues sud pour les plus
pauvres (maisons sur pilotis, faites en bois
et plastique).

Avoir des activités :
- économiques : centres commerciaux, centre
des affaires pour le travail
-culturelles : monuments historiques, églises,
universités, musées,
-politique : mairie, ministères, palais de
justice
- loisirs : stade, parcs publics, parc
d’attraction, restaurants.
-Hôpital pour se soigner.

Habiter une ville de pays
en voie de développement
c’est
Se déplacer :
En voiture individuelle, en bus (mais
une seule ligne).
De très longs trajets depuis la banlieue
car beaucoup d’embouteillage
(migrations pendulaires).
Les autorités veulent créer 9 lignes de
bus et 7 lignes de trains de banlieue.

Vivre ensemble :
Avec des migrants venus de la campagne et
d’autres pays d’Afrique (plusieurs ethnies à
Lagos).
Côtoyer plusieurs religions (à Lagos
christianisme et islam).
Pauvres et riches dans des quartiers différents :
quartiers riches plus favorisés que les quartiers
pauvres par les aménagements de l’État.

Banlieue : ensemble de villes dépendant d’une ville-centre. Les gens vont travailler dans
la ville-centre et reviennent vivre en banlieue tous les jours (migrations pendulaires).
Bidonville : quartier d’habitations pauvres, faites en matériaux de récupération (bois,
tôle, plastique).
C- Les villes dans le monde :
Les cas de villes comme Montréal se retrouvent dans les pays développés (Amérique du
nord, sud de l’Amérique latine, Europe de l’ouest, péninsule arabique, Océanie, Japon,
Corée.). Dans ces pays la très grande majorité (plus de 70 %) des habitants vivent dans
des villes. Celles-ci sont donc très nombreuses mais pas forcément gigantesques.
Les cas de villes comme Lagos se retrouvent dans les pays en voie de développement
(Afrique, Amérique latine (sauf le sud), l’Europe de l’est, en Asie). Les métropoles y sont
très peu nombreuses mais de très grandes taille car elles concentrent des populations
venues des campagnes ou des immigrants.
II) Quelles villes pour demain ?
A- Quels défis à résoudre ?
Économie
Pouvoir travailler
Pouvoir se nourrir
Pouvoir acheter ce qu’il
faut

Société

Pouvoir habiter dans un
logement décent
Se soigner
Éduquer ses enfants
Se distraire

Environnement
Énergie renouvelable
Transports écologiques, plus de
transports en commun,
Espaces verts
gestion des déchets pour éviter
la pollution
Éviter les bouchons, la pollution

Développement durable : mode de développement permettant le progrès économique
(pilier économique), une meilleure répartition du progrès entre riches et pauvres (pilier
social) et la préservation de l’environnement et des ressources pour les générations
futures (pilier environnemental).
B- Quelles solutions existent déjà ?
Quelques pistes de réflexion et initiatives déjà menées :
-Pour nourrir la population des villes : les jardins urbains, jardins en éco-partage,
fermes à la campagne produisant des fruits et légumes sur moins de terre
(permaculture).
-Pour se loger : immeubles gigantesques et espaces verts mélangés
-Pour régler les problèmes de circulation et de pollution : transports en commun plus
développés, utilisation du vélo accrue (réaménagement des villes), énergies
renouvelables (éoliennes, solaire, biomasse), recyclage des déchets qui produisent plus
de compost pour les campagnes.
Conclusion : Habiter dans une métropole c’est vivre dans l’un des ensembles qui la
composent (banlieue, ville-centre), côtoyer d’autres habitants, parfois venus d’ailleurs.
C’est aussi essayer de résoudre durablement les problèmes de nourriture, logement, de
circulation et de pollution.

