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A la Une
Habitat III - Déclaration de Prague

Parmi les 5 conférences régionales organisées dans le cadre d’Habitat III, la conférence régionale
européenne s'est tenue à Prague du 16 au 18 mars 2016, organisée par le Ministère tchèque du
Développement régional. Près de 4 000 participants ont participé aux échanges durant trois jours.
 Le rôle des réseaux d'acteurs urbains dans la mise en

Les acteurs français mobilisés
Aux côtés de la délégation officielle conduite par le Ministère
des Affaires Étrangères et du Développement International et
le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
près de 30 acteurs français, issus de collectivités locales,
d’organisations professionnelles, de la société civile et de la
recherche ont participé à la Conférence.

œuvre du Nouvel Agenda Urbain organisé par l'IAU Ile de
France

 Le développement urbain en Europe Centrale et de l'Est
organisé par le Centre Français de Recherches en
Sciences Sociales (CEFRES)
Déclaration de Prague
La Déclaration de Prague, adoptée par les 56 États membres
de l’Europe, des Balkans, de l’Amérique du Nord et de l’Asie,
sera prise en compte dans l’élaboration du Nouvel Agenda
Urbain. Face aux multiples défis auxquels les pays européens
sont confrontés, 4 orientations ont été définies :
Villes innovantes et productives : environnement des
affaires, politiques locales, foncier, économie verte et
circulaire, etc.

3 side event ont été organisés par des acteurs français :

 Les politiques de logement durable dans le nouvel agenda
urbain : expériences des Ecoquartiers dans un contexte
international, organisé par le ministère du Logement et de
l’Habitat durable. Ainsi des expériences en matière de
planification (Eric Huybrechts, Institut d'aménagement et
d'urbanisme
d'Ile
de
France),
d’aménagement
opérationnel (Cédissia About de Chastenet, Ville de
Paris), de renouvellement urbain (Hubert Julien Laferriere,
Ville de Lyon) et de logement (Cyril Royez, Urbamonde)
ont été présentées. Tearii Alpha, Ministre du Logement de
la Polynésie Française, a présenté les enjeux spécifiques
en matière d’urbanisme tropical et d’habitat durable.

Sondage :
Le secrétariat technique du PFVT
lance un sondage auprès de ses
membres pour connaitre les activités
prévues par les acteurs français à la
Conférence Habitat III.
Participez au sondage !

Villes résilientes, vertes, compactes
efficacement les ressources par le
d’infrastructures vertes et bleues ;

et utilisant
déploiement

Villes inclusives et sûres notamment par l’accès au
logement, aux services publics, aux espaces publics, à la
sécurité foncière, à la mobilité pour tous y compris les
groupes marginalisés ;
Une bonne gouvernance urbaine : approche territoriale
spécifique, collaboration entre les niveaux de gouvernements,
planification urbaine stratégique, suivi du nouvel agenda
urbain; accessibilité des données et protection de la vie
privée ; mobilisation de ressources financières, etc.
Consultez la Déclaration de Prague.

Acteurs français : accréditez-vous pour Habitat III !
Les parties prenantes (autorités locales, organisations internationales, acteurs
de la société civile, secteur privé, etc.) sont invitées à participer aux réunions
préparatoires et à la Conférence elle-même. Pour cela, les organisations
doivent être accréditées.
Les organisations qui bénéficient du statut consultatif auprès du Conseil
Économique et Social, qui ont été accréditées lors la Conférence Habitat II en
1996 et lors des dernières réunions préparatoires, ou qui ont été accréditées
pour le Sommet du Développement durable (ODD) en 2015, pourront
directement s’inscrire aux conférences. Vérifier le statut de votre
organisation Accréditez-vous avant le 2 mai 2016 . Plus d’informations
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En bref
 La 16ème Conférence des Villes aura lieu le 22 Septembre 2016 à l’Hôtel de Ville
de Paris. Lors de cette conférence, des élus présenteront leurs propositions
concernant la ville de demain. Plus d’informations
 Données des territoires : l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-deFrance a développé un outil « Données des territoires » qui permet d’obtenir des
indicateurs
sociaux-économiques
(démographie,
logement,
économie,
ressources financières et fiscales) à l’échelle communale ou intercommunale.
Retrouvez l’application !
 Palmarès des jeunes urbanistes - Appel à candidatures : le Ministère du
Logement et de l’Habitat durable lance la 6ème édition du Palmarès des jeunes
urbanistes. Organisé tous les deux ans, des équipes d’urbanistes françaises et
internationales proposeront des projets innovants répondant aux grands enjeux
contemporains de l’urbanisme. Déposez votre candidature avant le 23 Mai 2016 !
En savoir plus
 Villes durables : la Banque Mondiale et le GEF ont lancé le 9 Mars 2016 la
Global Platform for Sustainable Cities qui mobilisera 1,5 milliard de $ pour des
programmes de développement urbain durable et concernera 11 pays en
développement. Plus d’informations

Pour aller plus loin
 Cités Unies France : deuxième parution du dossier-pays Chine, un
document informatif sur la coopération décentralisée en Chine. Plus
d’informations
 Bidonville, l’avenir de l’urbanisme ? L’organisation spontanée des
quartiers informels surprend par son efficacité et intéresse les urbanistes.
Le bidonville pourrait représenter un modèle de développement pour nos
futures agglomérations. Par exemple, le bidonville de Dharavi en Inde, qui
compte plus d’1 million d’habitants, est remarquable par ses
caractéristiques (compacité du bâti, sauvegarde des espaces agricoles et
naturels, utilisation mixte des terres), recherchées par les villes
occidentales. Retrouvez la publication
 Interview : Serge Allou, expert urbain chez Cities Alliance et ancien
directeur général du Gret nous livre son avis sur le lien entre urbanisation
et pauvreté, à quelques mois de la Conférence Habitat III. L’interview ici

Opportunités
 Appel à projets : le Programme européen d’échanges pour un développement
urbain durable - URBACT lance un appel à projets concernant la planification
urbaine durable dans les villes européennes. Proposez votre projet avant le 22
Juin 2016 ! Plus d’informations
 Le 52ème Congrès de l’International Society Of City And Regional Planners
aura lieu du 12 au 16 Septembre 2016 à Durban en Afrique du Sud. Le thème de
ce congrès est « The Cities we Have vs the Cities we Need ». Plus de détails
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Agenda
Avril
Ouverture des candidatures pour
Habitat III (expositions et side
event)
4-5 avril
Conférence thématique Barcelone
Espaces Publics
7-8 avril
Conférence thématique - Pretoria
Quartiers informels
16-20 mai
Consultation informelle sur le
projet de Déclaration - New York
6-10 juin
Consultation informelle sur le
projet de Déclaration - New York
29 juin - 1er juillet
Consultation informelle sur le
projet de Déclaration - New York
25-27 juillet
3e Conf. préparatoire - Surabaya
17-20 octobre
Conférence Habitat III - Quito

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.

