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A la Une
Habitat III - Point sur le processus préparatoire

Moins de deux mois avant le début de la troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable, le secrétariat technique du PFVT vous propose de revenir sur les dernières
actualités : négociations autour du nouvel agenda urbain et participation des acteurs français.
Le point sur le nouvel agenda urbain
A l’issue de la conférence
de Surabaya, une nouvelle
version du nouvel agenda
urbain a été établie. Ce
document
fera
l’objet
d’échanges
lors
d’une
session de négociations
informelles
entre
États
membres qui se tiendra à
New-York les 7, 8 et 9
septembre.
Le secrétariat d’Habitat III lance le Quito implementation
plan : plateforme permettant aux parties prenantes de
soumettre des initiatives qui viendront compléter les
engagements pris dans le nouvel agenda urbain. Axés
sur la mise en œuvre, ces engagements volontaires
assureront la promotion du développement urbain
durable.

Le Pavillon France
Le Pavillon France sera le lieu privilégié de diffusion des
messages prioritaires de la France :
•

pacte contre l’exclusion urbaine ;

•

pacte pour la transition écologique et énergétique ;

•

pacte pour coproduire la ville.

En cohérence avec ces trois pactes, les acteurs
français ont proposé près de 60 évènements pour
l’animation du pavillon France.
La sélection de ces animations est en cours, les acteurs
français sont invités à soumettre leurs dernières
propositions avant le 16 septembre (tableau + mail).
Le Pavillon France disposera d’outils de diffusion
numérique, les organisations souhaitant diffuser des
documents électroniques sont invitées à les transmettre
au secrétariat technique dès que possible avant le 16
septembre.

Les évènements programmés pour Quito

Renforcement du secrétariat technique

Le secrétariat d’Habitat III communiquera dans les
prochains jours la liste des évènements retenus dans le
cadre du programme officiel de la conférence
(networking event, side event). Plus de trente
évènements ont été proposés par les acteurs français.

Corinne Brunois appuie le ST-PFVT pour l’élaboration
et de la mise en œuvre d’un plan de communication
pour la Conférence.

Parmi les 150 propositions soumises pour animer le
village Habitat III, 41 ont été sélectionnées. Consulter
la liste des projets retenus.
L’enregistrement individuel en ligne de tout participant à
la Conférence est obligatoire auprès du secrétariat
d’Habitat III avant le 1er octobre.
La délégation française compte à ce jour près de 60
participants,
représentant
une
cinquantaine
d’organisations. Vous êtes invités à informer le
secrétariat technique de votre participation afin d’être
inscrit sur la liste des acteurs français.
Secrétariat technique du PFVT
contact.pfvt@expertisefrance.fr
+ 33 (0)1 70 82 70 82
www.pfvt.fr

Juan Caicedo appuiera le secrétariat technique du 12
au 23 octobre à Quito. Il sera en charge de l’accueil et
de l’appui aux acteurs français pour l’organisation des
animations sur le Pavillon France.
Informations pratiques
Le gouvernement de l’Équateur a lancé une plateforme
d’informations pour organiser votre venue à la
conférence Habitat III.
Compte-tenu du nombre limité d’hébergement à Quito,
le secrétariat technique vous invite à contacter les
hôtels dès à présent en privilégiant les quartiers de la
Floresta, la Mariscal, República del Salvador, Parque
La Carolina et la Pradera.

En bref
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 Réunissant chaque année près de 7 000 participants, la 9ème édition du forum
mondial Convergences : Réussir la transition vers des villes et territoires
durables se tiendra à Paris du 5 au 7 septembre. Inscrivez-vous !
 Du 12 au 16 septembre aura lieu le 52ème congrès ISOCARP sur le thème
Cities we have vs. Cities we need. En savoir plus
 Habitat III, et après ? L’AITEC et Centre Sud organisent une journée
d’échange autour des droits urbains et des perspectives pour l’après Habitat III.
Rendez-vous le 17 septembre à l’école d’architecture de Paris la Villette.
Inscriptions
 Le Comité d’histoire des ministères de l’Environnement et du Logement organise
une journée d’étude intitulée Sur la route de Quito, regards rétrospectifs sur la
conférence Habitat III, le 20 septembre à Paris. Plus d’informations | Inscriptions
 Climate Chance - les 26, 27 et 28 septembre à Nantes, la 1ère édition de ce
Sommet mondial réunira les acteurs non-étatiques engagés pour le climat. En
savoir plus
 L’édition 2016 du Smart City Expo World Congress à Barcelone du 15 au 17
novembre abordera à travers les nouvelles technologies, les sujets de la
gouvernance, la mobilité, l’économie circulaire. Plus d’informations

Pour aller plus loin

© Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

Agenda
21 septembre (à confirmer)
Réunion de préparation Habitat III

 Le Groupe Initiatives publie un ouvrage Coopérer en milieu urbain : quelles
stratégies des organisations de solidarité internationale pour des politiques
urbaines inclusives ? Retrouvez la publication
 A l’occasion de son 21ème anniversaire, l’association Comité 21 publie les
résultats du concours 21 solutions pour demain. Découvrez la sélection
des projets
 Les enjeux de la planification et de la mobilité durable à Rio de Janeiro,
découvrez la note publiée par l’IAU IdF.

Opportunités
 Le MAEDI-DAECT lance l’appel à projets « Climat II » en vue de soutenir les
actions pour le climat mises en œuvre par les villes. Proposez votre projet avant le
15 septembre. Toutes les informations
 Le MAEDI et le ministère Québécois des Relations internationales lancent un
appel à projets franco-québécois pour soutenir la coopération décentralisée.
Déposez votre candidature ici jusqu’au 5 octobre.

22 septembre
16e conférence des villes - Paris

26-28 septembre
Climate Chance - Nantes

17-20 octobre
Conférence Habitat III - Quito

Rejoignez le PFVT !

Les acteurs français sont invités à
 Appel à candidatures - intégrez la 3ème promotion de Résonances Nord-Sud pour signer la charte d’engagement et
accélérer votre projet. Découvrez les conditions de participation et soumettez remplir le bulletin d’adhésion, télévotre candidature avant le 18 septembre.
chargeables sur le site du PFVT.
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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