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A la Une
En route vers Habitat III
La Conférence des Nations unies sur le logement et le développement
urbain durable (Habitat III), organisée par l’Assemblée générale des
Nations unies, se tiendra en 2016. Maryse Gautier, représentante de la
France dans le processus préparatoire, répond aux questions du
secrétariat technique.
Quels sont
Conférence?

les

grands

enjeux

de

cette

Environ 180 pays seront réunis afin de trouver un
accord global sur un nouvel agenda urbain
international. Cet agenda tiendra compte des
changements intervenus au cours des 20 dernières
années pour les villes (urbanisation, crises
économiques, dérèglement climatique) et des défis à
venir (ville durable et résiliente, source de
croissance économique et de bien-être social).
Ce nouvel agenda urbain s’articulera avec les
résultats des deux grands événements internationaux à venir : le Sommet sur les Objectifs de
Développement Durable ainsi que la Conférence sur
le Climat (Cop 21). La déclaration Habitat III sera
décisive pour les orientations des politiques
nationales et des programmes des acteurs en
matière de développement urbain.
Quel est l’engagement de la France en matière
de développement urbain ?
Dans le processus Habitat III, la France a été
nommée co-présidente avec l’Équateur du comité
préparatoire Habitat III. Ce comité, rassemblant dix
pays, est en charge de la préparation de la
Conférence.
La France s’implique fortement dans le débat
international sur le développement urbain :
participation à la définition de l’agenda post-2015,
pays hôte de la COP 21, contribution à l’élaboration
des lignes directrices en matière de planification
urbaine et territoriale, par exemple.
Comment souhaitez-vous impliquer l’ensemble
des acteurs français ?
Au niveau national, un groupe de travail
inter-administrations a été constitué afin de préparer
la Conférence.

Tous les acteurs sont appelées à contribuer et à
participer activement à toutes les étapes
préparatoires. Le PFVT a été mandaté afin
d’organiser la consultation et la participation des
parties prenantes au processus préparatoire, puis à
la Conférence elle-même. Différentes actions seront
menées afin de mobiliser et valoriser l’expertise
française dans ce domaine.
Une concertation avec l’ensemble des acteurs de
l’urbain a été organisée autour du rapport national
France demandé par ONU Habitat. Ce rapport
examine les progrès accomplis et les obstacles
rencontrés dans la mise en œuvre de l’Agenda
Habitat depuis 1996 et formule des recommandations en vue de l’adoption d’un nouvel agenda urbain
en 2016.
Quel est le bilan de cette concertation ?
La réunion, qui s’est tenue le 6 novembre dernier, a
permis de recueillir de nombreux commentaires qui
enrichiront le document. Le rapport intégral sera mis
en ligne sur le site de l’ONU en début d’année 2015.
Parmi les thèmes évoqués par les participants :
l’approche sociale et participative de la ville, les
dynamiques des territoires (urbain/rural), la gestion
des ressources naturelles, les identités culturelles et
l’intégration du patrimoine historique.
Quelles sont les prochaines étapes ?
L’Assemblée générale des Nations unies prévoit
trois réunions du Comité préparatoire avant la
Conférence (PrepComs). La première s’est tenue à
New York en septembre, la deuxième réunion se
tiendra à Nairobi (Kenya) en avril 2015 et la
troisième en mai 2016 dans un lieu encore à
déterminer.
Enfin, le groupe de travail inter-administration
prépare un cadre stratégique, qui assurera la
cohérence d’ensemble des événements et activités
liés à la préparation.
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En bref
 Tiphaine Vanlemmens rejoint l’équipe du secrétariat technique, en tant que
stagiaire, jusqu’en mai 2015.
 Mexique - Une rencontre avec Monsieur Ramirez Marin, Ministre mexicain du
Développement rural, territoriale et urbain, a été organisée le 26 novembre par
Vivapolis. A cette occasion, les autorités mexicaines ont présenté leurs projets de
développement urbain durable au Mexique, notamment à Campeche. Michèle
Pappalardo, fédératrice « Mieux vivre en ville », a présenté l’approche intégrée
française de la ville durable et Yves Dauge, co-président du PFVT, a présenté la
vision politique de la ville ainsi que les échanges avec la ville de León.
 Le Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) organise les 11
et 12 décembre à Marrakech une conférence sur « financer les villes africaines :
agenda, alliances et solutions ».
 Partage et Solidarité Urbaine organise le 12 décembre à Paris une conférence
sur Djidian : Développement, Urbanisme et Ruralité. Participez à l’évènement!
 La cérémonie du Grand Prix de l'urbanisme et du Palmarès des jeunes urbanistes se déroulera le 15 décembre à Paris. Participez à la remise de prix.
 Le prochain séminaire de préfiguration de l’Institut de la ville durable se tiendra
les 15 et 16 décembre à Paris. Informations à suivre.
 La journée d’information nationale sur le programme URBACT III se tiendra le
16 décembre au CGET. Inscriptions
 Le Réseau Habitat et Francophonie a organisé en octobre à Dakar un séminaire sur les politiques du logement et du développement urbain, les droits des
femmes et des jeunes. Retrouvez le séminaire en vidéos.

Pour aller plus loin
 Centre Sud publie sur le site Citego : Populaire, Précaire ? Regards
sur un habitat majoritaire. Le dossier questionne l’habitat populaire et
précaire et les défis sociaux. Il est issu d’une exposition qui sera présentée à Bruxelles le 27 novembre lors de la 15e conférence N-AERUS.
 Yves Cabannes publie un ouvrage sur l’apport du budget participatif à
la gestion des services de base. A partir d’études de cas de 20 villes de
différents pays, l’analyse montre que le budget participatif contribue à
améliorer la délivrance des services, les rend moins cher, facilite l’innovation. Découvrez l’étude

26 novembre 2014 , Paris (France)
M. García-López Loaeza - Ambassadeur du Mexique en France, M. Ramirez
Marin - Ministre mexicain du Développement rural, territoriale et urbain,
Michèle Pappalardo - Fédératrice Mieux Vivre en ville, M. Mariscal - Groupe
Marhnos, Yves Dauge - co-président PFVT

Agenda

9 décembre 2014
Comité directeur PFVT
22 janvier 2015
Séminaire PFVT - La culture
dans la ville : architecture,
patrimoine et identités
Plus d’informations à suivre

L’équipe du PFVT
vous souhaite
une excellente année 2015 !

 Jérusalem, aménager une ville sous tensions - La présentation de
l’ouvrage par son auteur, Irène Salenson, se poursuivra par des
échanges avec Yves Cabannes (University College of London, Conseiller auprès d’ONU Habitat) et Gaëlle Henry (AFD). Participez à la rencontre 12 janvier 2015 !

Opportunités

Rejoignez le PFVT !

 Les Ateliers de Maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy Pontoise recrute un(e)
directeur(-rice). Consultez l’annonce.
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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Les acteurs français sont invités
à signer la charte d’engagement
et remplir le bulletin d’adhésion,
téléchargeables sur le site du
PFVT.

