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A la Une
Habitat III - Point sur le processus préparatoire

La troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable se tiendra à
Quito (Equateur) du 17 au 20 Octobre 2016. Le secrétariat technique du PFVT revient sur le processus
préparatoire de la Conférence.
Le Nouvel agenda urbain

Les acteurs français à Quito

Le processus préparatoire à la conférence Habitat III a
débuté en septembre 2014, il a permis l’organisation de
3 conférences préparatoires, 6 conférences régionales
thématiques et plusieurs sessions de négociations
informelles impliquant les acteurs de l’urbain du monde
entier.
Nommés par les présidents du bureau d’Habitat III,
deux co-facilitateurs animeront les négociations autour
du nouvel agenda urbain jusqu’à la conférence de
Surabaya : Damaso Luna Corona (Mexique) et Lourdes
Ortiz Yparraguirre (Philippines).
La dernière session de négociations informelles se
tiendra du 29 juin au 1er juillet à New York afin de
recueillir les commentaires des États membres sur le
draft zero du nouvel agenda urbain.
La Conférence de Surabaya (25-27 juillet) verra se
finaliser les négociations entre États membres sur le
nouvel agenda urbain. Découvrez le programme.
Les acteurs ont la possibilité de proposer des
commentaires sur la version révisée du draft zero. Une
dernière session de discussions en ligne autour du
nouvel agenda urbain est ouverte du 20 juin au 4 juillet.
A cette occasion seront communiqués les noms des
organisations accréditées pour la Conférence de Quito.
Les acteurs présents à Surabaya auront la possibilité
d’intervenir lors d’urban speakers corners afin de
partager leurs expériences sur l’avenir de l’urbanisme.

Les candidatures pour l’organisation de side event ou
de networking event à Quito sont désormais closes. La
liste des évènements sélectionnés par le secrétariat
d’Habitat III sera communiquée le 5 août.
Plus de trente candidatures pour l’organisation
d’évènements parallèles ont été déposées par les
acteurs français !
Pavillon France
Espace de 100 m², ouvert du 15 au 20 octobre, le
pavillon France est un espace de rencontres multiacteurs et présentera les messages prioritaires de la
France en matière de développement urbain durable.
Le Pavillon France sera un lieu d’échanges à travers de
nombreux évènements organisés par les acteurs
français : ateliers, expositions, évènements conviviaux,
diffusion de documents médias, etc.
Les acteurs français peuvent soumettre leurs
propositions d’animations pour le 15 août au plus
tard auprès du secrétariat technique. Vous êtes
également invités à contribuer financièrement à la
réalisation du pavillon France.
Informations pratiques
L’enregistrement individuel (inscription nominative) est
obligatoire pour participer à la conférence :
inscrivez-vous avant le 1er octobre !
L’ensemble
des
informations
nécessaires
au
déplacement des participants, notamment les modalités
d’hébergement sont disponibles sur le site officiel.

Réunion des acteurs français sur Habitat III le 12 juillet !
Les acteurs français sont invités à participer à une réunion d’informations sur la Conférence Habitat III le 12 juillet
2016 de 14h30 à 16h30 dans les locaux d’Expertise France (73 rue de Vaugirard, 75006).
Inscription obligatoire avant le 8 juillet auprès du secrétariat technique du PFVT : contact.pfvt@expertisefrance.fr
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En bref

 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 2016. A un mois de la conférence, cette
journée sera l’occasion de prendre du recul et d’observer les évolutions depuis
Habitat I. Plus d’informations | Inscriptions
 Cités Unies France organise le 7ème Forum de l’action internationale des
collectivités les 4 et 5 juillet 2016 au Palais des Congrès à Paris. Plus de
1200 participants sont attendus autour d’une trentaine de conférences et ateliers.
Plus d’informations sur cet évènement
 La ville de Kyoto (Japon) accueillera la 3 ème édition de l’Asian Smart City Expo du
15 au 17 novembre 2016. L’énergie, la mobilité, la santé, l’environnement, la
sécurité et l’éducation seront les principaux thèmes abordés. Les détails
 Du 3 au 10 septembre 2017 à Séoul (Corée du Sud) se tiendra le Seoul World
Architects Congress. Organisé par l’union internationale des architectes,
cet évènement portera les débats sur l’héritage culturel, la soutenabilité et les
nouvelles technologies. Plus d’informations

Pour aller plus loin
 Lutte contre le réchauffement climatique : à Kampala (Ouganda), les
autorités locales, en partenariat avec la population, développent une série
d’actions pour réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement.
Retrouvez l’article
 Efficacité énergétique : le World Research Institute et l’ICLEI publient
un manuel de recommandations pour améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments urbains, un élément clé pour générer des bénéfices
économiques, sociaux et environnementaux. Lire l’article
 Energies renouvelables : en 2015, les investissements des pays en
développement en matières d’énergies renouvelables ont été plus
importants que ceux des pays développés, notamment grâce à la Chine,
l’Inde ou encore le Brésil. Lisez l’article de REN21 !

Opportunités
 L’association Les Ateliers lance un appel à candidature à destination des
étudiants et jeunes professionnels sur le thème Dynamiques économiques,
urbaines et emploi : quel avenir pour les zones d'activités ? Plus de détails
 Le MAEDI-DAECT lance l’appel à projets « Climat II » qui vise à soutenir la
coopération décentralisée en faveur des actions pour le climat. En savoir plus

Agenda

29 juin - 1er juillet
Consultation informelle sur le
projet de Déclaration - New York
12 juillet
Réunion publication PFVT Orientations françaises
25-27 juillet
3e Conf. préparatoire - Surabaya
17-20 octobre
Conférence Habitat III - Quito

Rejoignez le PFVT !

Les acteurs français sont invités à
 A l’occasion du 6ème congrès mondial des dirigeants locaux et régionaux de signer la charte d’engagement et
CGLU, un appel à candidatures est lancé pour sélectionner la ville hôte de
remplir le bulletin d’adhésion, télél’évènement qui se déroulera en 2019. Plus d’informations
chargeables sur le site du PFVT.
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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