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A la Une
Forum urbain mondial- ONU-Habitat publie les candidatures retenues pour les networking et les side events
Le 29 janvier 2014, ONU-Habitat a publié les candidatures acceptées pour les networking et les side events qui se tiendront
pendant le Forum urbain mondial, du 8 au 11 avril 2014. Neuf networking events ont été retenus :
•

Agence française de développement : Comment réconcilier les enjeux sociaux et les défis environnementaux et climatiques
au niveau local ?

•

Appoyo Urbano : Co-construire des politiques publiques de planification équitable et génératrice de ressources
économiques pour l'accès au logement et à l'habitat.

•

École Spéciale d’Architecture : Renouveler les cadres d’interventions urbaines à travers l’urbanisme collaboratif

•

Gret en partenariat avec l’Agence française de développement : La réhabilitation in situ des quartiers précaires : quel impact
sur l’équité et la durabilité urbaine ?

•

Institut de la Gestion Déléguée en partenariat avec l’Association des Maires de Grandes Villes de France et Veolia
Environnement : Quels obstacles à l’accès aux services de base ?

•

Ministère des Affaires Étrangères : Financer une croissance inclusive des territoires urbains : difficultés et axes de
d’amélioration

•

Ministère de la Culture et de la Communication : Renforcer la bonne gouvernance pour revitaliser les villes historiques.

•

Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement, Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie :
Avenir de la participation - présentation et discussion autour d’expériences innovantes dans le secteur de la production
urbaine durable.

•

Partenariat Français pour la Ville et les Territoires : La maîtrise d'ouvrage publique pour une ville durable et équitable

•

Société française des urbanistes en partenariat avec Veolia Environnement : Urbanisme intégré, participatif et coopératif :
source d’équité urbaine.
Un side event a été retenu :
•

Institut de Recherche pour le Développement en partenariat avec INFONAVIT : La régénération urbaine des grands
ensembles de logements sociaux : un défi majeur pour parvenir à une ville plus équitable.

Quelques résultats de candidatures sont encore à venir, suivez les informations sur le Forum urbain mondial :
http://worldurbanforum7.org/theworldurbanforum

Le projet de loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine adopté
Présenté par François Lamy, ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, le
projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a été adopté le 15 janvier 2014. Après avoir déploré « de
multiples fractures territoriales qui deviennent autant de fractures sociales ». Le texte repense les instruments de la politique de la
ville, face à la montée d’inégalités importantes, notamment dans les zones urbaines sensibles.
Le principe de co-construction de la politique de la ville avec les habitants inscrit dans la loi
Des conseils citoyens seront instaurés dans tous les quartiers prioritaires pour participer à l’élaboration des contrats de ville. Des
maisons du projet seront créées pour toutes les opérations de rénovation urbaine. Enfin, le Comité National des Villes (CNV)
intégrera des représentants des habitants et des associations de quartiers.
Les quartiers prioritaires définis à partir d’un critère unique et global de revenu des habitants
Cette géographie sera adaptée outre-mer, compte tenu de la spécificité de ces collectivités.

- Un nouveau contrat urbain global
Des contrats de ville, pilotés à l’échelle intercommunale en articulation étroite avec les communes concernées, associeront les
actions de cohésion sociale et de renouvellement urbain et s’appuieront sur l’implication de tous les acteurs territoriaux, notamment
les régions et les départements.
Une nouvelle étape de rénovation urbaine
Un nouveau programme national de renouvellement urbain, dans la continuité du précédent, sera mis en œuvre afin de poursuivre
l’amélioration du cadre de vie des habitants, développer l’attractivité résidentielle des quartiers dans un souci de mixité sociale et
favoriser leur développement économique. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) y contribuera pour 5 milliards
d’euros environ.
Retrouver le dossier législatif : http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000027803566&type=general
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En bref
•

ONU-Habitat : lance sa page web sur Habitat III, troisième conférence des Nations unies
sur le
logement
et lededéveloppement urbain durable qui se déroulera en 2016.
Arbres
lu Comité
http://www.unhabitat.org/habitatIII

•

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
er
l’aménagement (CEREMA), créé le 1 janvier 2014, réunit désormais, sous la tutelle
conjointe du ministère de l’égalité des territoires et du logement, et celui de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, les compétences de onze services : les huit
Centres d’études techniques de l’équipement (Cete), le Centre d’études sur les réseaux,
les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (Certu), le Centre d’études
techniques, maritimes et fluviales (Cetmef), le Service d’études sur les transports, les
routes et leurs aménagements (Setra).

•

Mission interministérielle / Ville durable - Roland Peylet, chargé d’une mission par le
Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, définira [les conditions [de mise en place…] d’une
coordination des initiatives gouvernementales portant sur la ville durable], préfigurera les
[contours de l’Institut de la ville durable], [les moyens d’expérimenter une offre intégrée de
démonstrateur], et [veillera à l’articulation des démarches nationales et internationales, […]
sans les dupliquer] parmi lesquelles est cité le PFVT. Les conclusions seront remises pour
avril 2014.

•

La conférence internationale sur le devenir des bidonvilles face aux crises socioéconomiques et environnementales organisée par Urbanistes Sans Frontières, avec
le soutien du PFVT, s’est déroulé le 25 janvier 2014 au Sénat. Yves Dauge, co-président
du PFVT, a ouvert la conférence, ONU-Habitat était représentée par Jean-Christophe
Adrian, directeur du bureau de liaison avec les institutions européennes à Bruxelles.

Pour aller plus loin
Nouvelles énergies pour la ville du futur par E. Boxenbaum, L. Brice et A.
Lacoste. Architectes, ingénieurs, entrepreneurs, membres de l’administration,
entreprises privées, chercheurs, consultants et représentants des usagers
répondent à la question : comment intégrer les énergies nouvelles dans la ville ?
http://www.pressesdesmines.com/nouvelles-energies-pour-la-ville-du-futur.html
Villes moyennes - Métropolitiques publie un dossier sur les villes moyennes,
ayant un rôle structurant pour le territoire français et représentant 30% des
citadins français. Chercheurs et élus apportent, à travers leurs points de vue, de
nouvelles expertises : http://www.metropolitiques.eu/Villes-moyennes,595.html

Opportunités

Rue du centre historique de Sao Luis
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Agenda
6 février 2014
Forum urbain mondial - Date
limite pour l’annonce au
secrétariat technique des
contributions des membres du
PFVT au pavillon France

7 février 2014
Groupe de travail : La maîtrise
d’ouvrage publique pour un
développement urbain
durable
Atelier 4 : Atelier de restitution

12 février 2014

•

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial finance des projets au titre de son
cadre stratégique et notamment de sa composante territoires urbains durables. Les
prochains projets seront étudiés au comité de pilotage de juillet. Les notes de concept sont à
remettre à Janique Etienne etiennej@afd.fr au plus tard le 4 avril 2014. Plus d’informations :
http://www.ffem.fr/accueil/ffem/Orientations-strategiques/strategic_orientations_FFEM

7e Forum Urbain Mondial
Réunion de préparation de la
présence française

•

Ministère des Affaires étrangères recrute un stagiaire pour la sous-direction de la
e
gouvernance démocratique afin notamment d’appuyer la préparation du 7 Forum urbain
mondial organisé par ONU-Habitat. Candidatures à transmettre avant le 09 février 2014 :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/tdstageoffre/TDSOAffiche.asp?idStage=7725

Salon Urbaccess

12 et 13 février 2014
au CNIT – Paris La Défense

http://www.urbaccess.fr/fr/

•

Mairie du district de Bamako recrute un Directeur de la Cellule de Préfiguration de l’Agence
d’Urbanisme – Postulez avant le 10 février à cpau.bamako@gmail.com

21 février 2014

•

ONU-Habitat recrute un Jeune Expert Associé pour le Bureau du Directeur exécutif et
Secrétaire général de la Conférence Habitat III au Kenya. Postulez avant le 18 février
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Onu_Habitat_-_JEA_2014_cle0d71d1.pdf

Plus d’informations vous seront
transmises dans les prochaines
semaines
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