
STA1 – Transition démographique et développement urbain. 

Recommandations :  

- Entendre la voix des habitants : comprendre leurs besoins, essayer de résoudre les 

problèmes.  

- Entendre les voix des entreprises : s’interroger sur leurs besoins, sur les obstacles à leur 

développement et sur les solutions possibles pour qu’elles puissent développer leurs 

activités. 

- Adopter une vision stratégique, complète et à long terme. (Prendre l’exemple de la ville de 

Yokohama qui s’est projetée sur 50 ans).  

- Investir dans la collecte de données pour mieux connaître le territoire afin d’informer les 

leaders politiques. Il suffit de commencer par des données simples et accessibles (la 

population, la quantité de réseaux de transports, de déchets produits…) afin d’avoir accès à 

beaucoup d’informations. Les collectivités territoriales doivent s’appuyer sur les entreprises 

implantées sur le territoire (celles chargées de la gestion de l’eau, des transports, des 

déchets…) pour accéder à ces données.  

- Planifier un développement à la fois rural et urbain afin d’assurer de bonnes conditions 

d’installation que ce soit en termes d’infrastructures ou de logement pour accueillir les 

migrants ruraux.  

- L’ensemble des Etats doivent renforcer la décentralisation pour que les populations rurales 

et urbaines soient les acteurs du développement.  

- Assurer le développement en favorisant la coopération bilatérale et multilatérale que ce soit 

au niveau régional ou international.  

- Rééquilibrer les rapports de force entre niveau local et niveau national en donnant le pouvoir 

aux collectivités locales en termes de financement.  

- Les collectivités territoriales doivent mettre en place l’intégralité des compétences qui leur 

sont actuellement attribuées.  

- Augmenter la compétitivité des zones rurales en favorisant les opportunités d’emploi et 

d’infrastructures.  

- Intégrer les élus et la population dans la prise de décision.  

- Investir en capital humain par la mise en place de formations qualifiantes pour les jeunes.  

- Valoriser et proposer des opportunités pour les catégories de populations les plus 

vulnérables (migrants, femmes, jeunes et personnes âgées).  

- Investir dans la recherche universitaire afin de développer l’innovation concernant les 

questions urbaines.   

- Assurer une répartition équilibrée de la population sur les territoires en mettant en place des 

Plans Locaux d’Urbanismes (PLU) dans les communes afin d’assurer leur compétitivité.  
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STA1 – Demographic transition and urban development. 

Recommendations:  

- Pay attention to inhabitants’ voices: understand their needs, try to solve the problems. 
- Pay attention to the voice of businesses: address their needs, the obstacles to their 

development and possible solutions so that they can develop their activities. 
- Adopt a strategic, comprehensive and long-term vision. (Take the example of the city of 

Yokohama that projected itself over 50 years). 
- Invest in data collection to have a better understating of territory in order to inform political 

leaders. It is enough to start with simple and accessible data (the population, the quantity of 
transport networks, waste produced ...) in order to have access to a lot of information. Local 
and regional governments must rely on companies established on their territories (the ones 
responsible for water management, transport, waste, etc.) to access these data. 

- Plan both rural and urban development to ensure good conditions of establishment whether 
in terms of infrastructure or housing to accommodate rural migrants. 

- All central governments must strengthen decentralization so that rural and urban 
populations become development actors. 

- Ensure development by promoting bilateral and multilateral cooperation at regional or 
international level. 

- Rebalance the balance of power between local and national levels by empowering local and 
regional governments in terms of funding. 

- Local and regional governments must fulfil all the powers which are currently assigned to 
them. 

- Increase the competitiveness of rural areas by promoting employment and infrastructure 
opportunities. 

- Integrate elected officials and the people into decision-making. 
- Invest in human capital by setting up qualifying training for young people. 
- Promote and offer opportunities for the most vulnerable groups of people (migrants, 

women, young people and the elderly). 
- Invest in university research to develop innovation in urban issues. 
- Ensure a balanced distribution of the population on the territories by setting up Local Town 

Planning Plans (PLU) in the local governments to ensure their competitiveness. 
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