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A la Une
Habitat III : Les rendez-vous à ne pas manquer !

Quatrième numéro de La Lettre du PFVT consacré à Habitat III, le secrétariat technique présente les
différentes étapes de contribution des acteurs français au nouvel agenda urbain.
6 positions thématiques françaises réalisées
10 groupes de 20 experts ont été constitués par le
secrétariat général de la Conférence Habitat III pour
élaborer des documents de politiques (policy units) sur
10 thématiques.
Pour réagir aux premières versions des documents, les
ministères français se sont appuyés sur le PFVT afin de
produire six notes de positions thématiques. Ces coproductions, issues de séminaires ou de précédents
travaux du PFVT, ont été transmises officiellement au
secrétariat Habitat III et publiées sur le site de la
Conférence. Cette contribution a ainsi constitué une
étape fondamentale dans la contribution des acteurs
français au nouvel agenda urbain.
Contribution à l’élaboration de la position France
Les ministères en charge de la préparation de la
Conférence Habitat III souhaitent organiser une
consultation des acteurs français afin de faire émerger
un nombre limité de thèmes prioritaires qui participeront
à forger la position française.
Dans un premier temps, chacun des collèges du PFVT
(établissements publics, fédération et professionnels de
l’urbain, organisations de la société civile, organismes
de recherche et de formation, autorités locales et
associations d’élus, secteur privé) est appelé à produire
une courte contribution fixant les trois thèmes qui
apparaissent prioritaires à leurs membres (enjeux
majeurs pour la définition du Nouvel Agenda Urbain).
Ensuite, afin de partager les résultats de cette
consultation une réunion est organisé le 3 mars de
14h30 à 17h30.

Les acteurs français se mobilisent pour
Conférence européenne régionale à Prague

la

La conférence régionale européenne pour Habitat III se
tiendra à Prague du 16 au 18 mars 2016 sur le thème
Le logement dans des villes vivables. Elle permettra de
définir des priorités européennes pour le nouvel agenda
urbain. Tous les acteurs français accrédités sont invités
à y participer !
Le PFVT, coordinateur de la présence française
Des réunions régulières seront organisées avec les
acteurs français pour échanger sur leur participation
aux Conférences. Les acteurs français sont invités à
proposer des évènements lors de la PrepCom III et la
Conférence Habitat III ! Le PFVT organisera d’ailleurs
un side event lors des deux Conférences.
Afin de contribuer à la visibilité de la France et de ses
acteurs à l’international, un pavillon France sera
organisé lors la Conférence Habitat III en partenariat
avec l’AFD. Le pavillon permettra de promouvoir les
messages prioritaires de la France, d’encourager les
échanges entre acteurs français et acteurs
internationaux et de valoriser les expériences et savoirfaire des acteurs français à travers des ateliers, des
expositions, des cocktails, des films, etc.
Contributions pour Habitat III
Documents produits par les Nations unies
• Rapport nationaux (rapport France)
• Issue Papers (commentaires France)
• Policy units (notes de position France)
Les Déclarations issues des Conférences régionales et
thématiques ainsi que les commentaires reçus suite à
la publication des documents officiels seront pris en
compte dans l’élaboration du projet de Déclaration
finale.
Document de la Campagne urbaine mondiale
The City we Need (Déclarations des Urban Thinkers
Campus incluses)

Urban Thinkers Campus Paris, Janvier 2016
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Adhérez à la Campagne urbaine mondiale afin de
participer à l’Assemblée Générale des Partenaires et
au débat aux côtés d’acteurs internationaux!
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En bref
 La Campagne Urbaine Mondiale lance un appel à contributions pour des
solutions urbaines afin d’alimenter le document The City We Need qui
contribuera au processus Habitat III. Soumettez votre proposition avant le 15
février. En savoir plus.
 Campus Urbain virtuel sur le rôle de la résilience urbaine pour concilier
humanitaire et développement en temps de crise le 11 février. Inscrivez-vous !

Agenda
1 Février 2016
Comité de pilotage du PFVT

 Prix international CGLU – Ville de MEXICO – Culture 21 : le prix est ouvert
aux leaders locaux contribuant à la promotion de la culture comme pilier pour un
développement urbain durable. Candidature à présenter avant le 15 mars. En
savoir plus.

Mars
Ouverture des candidatures pour
la PrepCom III (expositions et
side event)

 Le Réseau Habitat et Francophonie - La Déclaration d’Abidjan sur le
financement du logement, qui réaffirme la mobilisation nécessaire des acteurs
pour le logement social, sera remise aux Chefs d’État d’Afrique francophone afin
de les inciter à s’engager et à mettre en œuvre des actions. En savoir plus.

16-18 mars
Conférence régionale européenne Habitat III – Prague

 Orange organise un Hackathon sur le thème Recyclage, récupération et
économie circulaire, les 15 et 16 Février. Inscrivez-vous.

Avril
Ouverture des candidatures
pour Habitat III(expositions et
side event)

 Climate Chance Le Sommet mondial des acteurs du climat, parrainé par
Ségolène Royal, se déroulera à Nantes du 26 au 28 septembre. Un appel à
contribution a été lancé aux acteurs non étatiques afin de partager des initiatives
et innovations. Date limite de contribution : 7 avril 2016. Inscrivez-vous !

Pour aller plus loin

 Citiscope interview Maria Duarte, ministre du Logement et du
Développement urbain en Équateur, et Maryse Gautier, Conseil général
pour l’Environnement et le Développement durable. Représentant
l’Équateur et la France, pays qui assure la co-présidence, au Bureau
Habitat III, elles reviennent sur la préparation de la Conférence.
Interview

16-17 mai
Réunion de consultation informelle à New York sur le projet de
Déclaration
6-7 juin
Réunion de consultation informelle à New York sur le projet de
Déclaration

 Cette ouvrage réalisée par CODATU sous la supervision de l’AFD
propose une caractérisation du transport collectif artisanal dans les villes
du sud, composante essentielle souvent à la mobilité aux côtés du
transport institutionnel. Publication.

25-27 juillet
3e conférence préparatoire à
Habitat III à Surabaya
(Indonésie) - PrepCom III

 Saskia Sassen invite à réfléchir aux implications de la possession du
foncier urbain par des entreprises privées en termes de fragilisation
de la culture et de l’histoire des quartiers et d’égalité en écho à la notion
de droit à la ville. Article.

17-20 octobre
Habitat III à Quito (Équateur)

Opportunités
 La Mairie de Paris recrute un responsable de la mission Ville intelligente et durable
sous l’autorité du Secrétaire Général de la Ville de Paris. Contacter Jean-Philippe
Clément pour obtenir la fiche de poste.
 Expertise France recherche un Team Leader et un Deputy Team Leader pour
un projet de planification urbaine au Bahreïn. Postuler avant le 15 février 2016
 La Commission européenne et le CCRE étendent la Convention des Maires pour
le Climat et l’Energie à l’Afrique subsaharienne ! Un appel à proposition fera
bénéficier 6 à 10 villes africaines d’un appui technique et financier pour la
formulation de plans d’actions. Encourager vos collectivités partenaires à postuler
avant le 3 mars.
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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Rejoignez le PFVT !
Les acteurs français sont invités
à signer la charte d’engagement
et remplir le bulletin d’adhésion,
téléchargeables sur le site du
PFVT.

