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A la Une
Habitat III - Actualités et informations
Troisième numéro de La Lettre du PFVT consacré à la Conférence Habitat III, le secrétariat technique du
PFVT livre toute l’actualité sur le processus préparatoire et la mobilisation française.
Acteurs français : pensez à vous faire accréditer !
L’inscription des acteurs français au processus
d’accréditation est nécessaire pour participer
officiellement à la conférence Habitat III et aux étapes
préparatoires.

la préparation de la Conférence. Il insiste sur la vision
d’une ville attractive, inclusive, résiliente et sur la
nécessité d’une nouvelle stratégie d’appui à la
gouvernance locale dans les pays en développement.

Les acteurs doivent donc solliciter une accréditation
spéciale avant la date du 1er avril 2016 pour la
prepCom III et avant le 2 mai 2016 pour Habitat III.
Retrouvez les démarches à suivre et le questionnaire à
remplir.

Afin de réagir aux Issue Papers publiés par le
secrétariat de la conférence, la France a souhaité
consulter les acteurs français de l’urbain à travers le
PFVT. Une synthèse a été réalisée à partir des
remarques et commentaires d’une quinzaine de
membres et publiée sur le site d’Habitat III. Retrouvez
les commentaires France.

Les organisations qui bénéficient déjà du statut
consultatif auprès du Conseil Économique et Social,
qui ont été accréditées lors la Conférence Habitat II en
1996 ou lors des dernières réunions préparatoires
pourront directement s’inscrire pour participer aux
conférences. Vérifiez le statut de votre organisation ici.
La France contribue au nouvel agenda urbain
Une consultation des acteurs français de l’urbain a été
organisée sur le Rapport France qui présente la mise
en œuvre de l’Agenda défini lors de la conférence
Habitat II ainsi que les nouveaux enjeux pour le
développement durable des villes. Le rapport français remis en juillet 2014 à ONU Habitat - sera finalisé en
octobre et sera partagé sur le site du PFVT.
A partir de ce rapport, un document exprimant les
enjeux et la vision de la ville durable pour la France a
été élaboré par le groupe interministériel en charge de

Des documents de politiques (Policy Units) sont en
cours d’élaboration pour préparer le nouvel agenda
urbain et la déclaration qui seront adoptés par les Etats
membres. Sur chacune des 10 thématiques, 20
experts ont été choisis pour élaborer ces documents.
4 experts français ont été retenus : Brigitte Bariol
sur les politiques spatiales et le marché foncier,
Dominique Héron sur les services urbains et les
technologies, Nathalie Ledenmat sur les finances
locales et Philippe Madec sur le cadre socio-culturel
urbain.
Les prochains séminaires du PFVT, qui aboutiront à
des publications, contribueront à réagir aux Policy
Units en décembre prochain.
Découvrez le nouveau site dédié à Habitat III,
également disponible en français.

Urban Thinkers Campus Paris - 20 et 21 Janvier 2016
Des Urban Thinkers Campus sont organisés dans le monde en préparation du Sommet d’Habitat III. Le seul
campus organisé en France sera porté par le PFVT, l’IAU et la FNAU pendant deux jours de travaux et de
réflexion. Il portera sur les liens entre la planification urbaine et les nouvelles technologies.
L’objectif final de ce campus est de poursuivre l’élaboration du document The City We Need qui énonce les axes
stratégiques de la ville durable au 21ème siècle. A l’issue du campus, une déclaration (500 mots) et un rapport
seront produits. Ces documents reprendront notamment les recommandations des collèges pour la mise en œuvre
des lignes directrices sur la planification urbaine stratégique d’ONU-Habitat en vue de la Conférence Habitat III. Ils
seront pris en compte dans l’élaboration du projet de Déclaration habitat III.
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En bref
 Consultation sur les aires métropolitaines : ONU-Habitat invite tous les
acteurs à apporter leurs contributions en ligne autour du sujet de la gouvernance
métropolitaine et à débattre du rôle des aires métropolitaines dans le
développement durable économique, social, culturel et environnemental des
villes. Participez ici.
 Le Sommet Spécial sur le Développement Durable organisé par les Nations unies
se tiendra à new York du 25 au 27 septembre. Des objectifs de développement
durable seront définis pour l’après-2015. En savoir plus.
Carthagène, Colombie 2014 © C. Le Jean

 Une Journée d’échanges est organisée le 8 octobre par le Réseau Projection sur
le thème du « rapport à l’échec dans les projets de développement ». Elle
proposera notamment des ateliers participatifs et des études de cas concrets
d’échec. Retrouvez le programme.
 Le Urban Thinkers Campus « City as a service » sera organisé du 8 au 10
octobre par Push, à Palermo. Le Campus traitera du thème des services et
technologies innovantes au service des villes du futur, et plus particulièrement sur
l’utilisation de la technologie pour générer de la croissance dans des contextes
marginaux.
 CODATU organise un concours photo sur le thème Changeons la mobilité, pas le
climat. Il s’agit d’illustrer le rôle essentiel du secteur des transports dans la
lutte contre le changement climatique. Retrouvez les modalités du concours ici.

Pour aller plus loin

Agenda

 Changement de regard(s) sur les « villes du sud » : retrouvez le
bulletin n°100-101 d’AdP Villes en développement qui analyse l’essor
des pouvoirs locaux, des enjeux autour du développement durable ou
des outils participatifs, les différents discours sur la ville ou encore la
présence chinoise dans les villes africaines.

23 octobre 2015
Comité pilotage PFVT

 Politique d’accessibilité et mobilité soutenable dans les villes africaines. Cette étude dresse l’état actuel des politiques de mobilité
dans les villes africaines et propose des recommandations en termes
d’accessibilité et durabilité. Elle a été réalisée notamment par Codatu.
Publication

30 octobre 2015
Séminaire PFVT sur la résilience
urbaine
Plus d’informations à venir

 Retrouvez ici le détail des 27 propositions élaborées par les 2000 participants de la MEDCOP. Cette rencontre des acteurs de la Méditerranée en amont de la Cop 21 a été accueillie par la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur les 4 et 5 juin 2015.

Opportunités
 Appel à propositions de Cities Alliance pour la conception d’une plateforme
web et la mise au point d’un guide relatifs à l’élaboration de Stratégies de Développement de Ville (CDS). Offre à remettre avant le 15 octobre 2015. En savoir plus.
 Appel à Manifestation d’Intérêt pour une étude de mobilité urbaine à Antananarivo (Madagascar) financé par l’AFD (N°001-PI-2015/CUA-IMV). Déposer
le dossier avant le 15 octobre 2015. En savoir plus.
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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Rejoignez le PFVT !
La campagne d’adhésion 20152016 sera lancée début octobre.
Les acteurs français seront invités à signer la charte d’engagement et remplir le bulletin d’adhésion, téléchargeables le site du
PFVT.

