
 

 

Rome, le 25 octobre 2021 

 

Dans le cadre de la Xe Conférence Italie – Amérique latine et Caraïbes à Rome, avec le soutien de la Commission 

économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino 

Americana (IILA), nous présentons la : 

 

Déclaration des villes circulaires d’Amérique latine et des Caraïbes 

Les maires des villes des pays d’Amérique latine et des Caraïbes  

Exposent 

1. Que les défis environnementaux, économiques et sociaux auxquels la planète est confrontée 

nécessitent une refonte profonde du modèle économique pour répondre à cette réalité.  

2. Que les villes concentrent plus des deux tiers de la consommation de ressources et de la génération de 

richesse dans le monde et, par conséquent, représentent l’espace pour développer des solutions à 

l’échelle mondiale.  

3. Qu’il existe un consensus sur le fait que le concept traditionnel de ville a été insuffisant pour faire face 

à un phénomène urbain de plus en plus complexe et promouvoir un développement équitable et 

durable. 

4. Que la pandémie actuelle a accéléré cette prise de conscience, remettant davantage en question le 

modèle de développement urbain dominant et soulignant la nécessité de repenser qui combine 

compétitivité économique, durabilité environnementale, inclusion sociale, qualité de vie, santé et 

résilience. 

5. Qu’un nouveau modèle de développement urbain doit favoriser la transition vers un schéma 

d’économie circulaire, basé sur les intrants matériels et énergétiques renouvelables, allongeant la 

durée de vie des biens, partageant et clôturant les cycles. 

6. Que les villes peuvent jouer un rôle moteur dans cette transition, en mettant en œuvre et en partageant 
de nouveaux modèles au niveau local et en prenant en compte les impacts à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur du périmètre urbain. 

7. Que les solutions apportées doivent être réplicables dans tous les territoires et villes de tailles diverses. 
8. Que pour la transition vers un modèle d’économie circulaire, la participation des citoyens est nécessaire 

dans la définition et la résolution des objectifs prioritaires. 
9. Que certaines villes d’Amérique latine connaissent une expansion rapide et que de nombreuses 

institutions, gouvernements, territoires et villes mettent en œuvre cette transition vers l’économie 

circulaire. 

Déclarent 

Que les administrations municipales et les organisations signataires acquièrent par la présente l’engagement 

commun de promouvoir et d’accélérer une transition des villes vers une plus grande circularité, impliquant 

d’autres parties intéressées à travers les actions suivantes : 



 

 

1. Qu’au cours de l’année 2022, une table de travail transversale sera lancée au niveau de la ville pour 
définir les priorités et les grandes lignes d’action sur l’économie circulaire, à laquelle participeront les 
principaux services des administrations communales.  

2. Qu’au cours de l’année 2022, nous travaillerons ensemble à la préparation d’un document en vue de 
l’année 2030, qui comprendra les grandes orientations de la transformation de nos villes, qui sera 
soumis à un large processus d’échange participatif et qui permettra de définir une perspective à long 
terme pour le développement de la transition. 

3. Que chaque ville inclura les parties prenantes pour développer une vision partagée de la manière de 

faire cette transition vers la circularité. 

4. Que chaque ville mettra en œuvre des actions de sensibilisation citoyenne sur cette question. 

5. Que chaque ville partagera l’avancement des sujets de cette section, qui seront exposés dans une 

publication/un événement à présenter en 2022. 

 

CLAUSES 

Première. Objectifs de l’accord  

1. Établir des lignes directrices et des objectifs clairs et mesurables en matière d’économie circulaire pour 

fournir une direction commune vers la transition circulaire. 

2. Sensibiliser aux pratiques circulaires dans l’ensemble de l’administration et auprès des citoyens et des 

entreprises locales. 

3. Soutenir et encourager la définition d’un cadre réglementaire pour favoriser le développement de 

modèles économiques circulaires. 

4. Accélérer l’intégration des principes de circularité dans la planification urbaine, les infrastructures et 

les procédures de gestion des actifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuxième. Portée de l’accord 

1. La Déclaration des villes circulaires d’Amérique latine et des Caraïbes est un document d’engagement 

volontaire des villes d’Amérique latine et des Caraïbes, ouvert aux nouveaux membres, pour 

contribuer à la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire. 

2. La déclaration jouera un rôle important dans la promotion du consensus, en augmentant 

l’engagement actif des administrations municipales et des autres parties prenantes, en soulignant 

l’importance de la collaboration pour atteindre les objectifs mondiaux et entre les villes. 

 

 

Ville de Bogotá, Claudia López Hernández, Alcaldesa Mayor   ______________________________                                                               

Ville de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma __________________________ 

Ville de Curridabat, Jimmy Cruz Jiménez, Alcalde   ______________________________ 

Ville de Lima, Jorge Muñoz Wells, Alcalde                             ______________________________ 

Ville de Port au Prince, Lucsonne Janvier, Maire                  ______________________________ 

Ville de Port of Spain, Alderman Joel Martinez, Mayor   ______________________________   

Ville de Santiago, Claudio Orrego Larraín, Gobernador de la Region Metropolitana _________________________ 

Ville de Sao Paolo, Ricardo Luis Reis Nunes, Prefeito   ______________________________ 

 

 

 


