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Habitat III - Actualités et informations  

Un nouvel agenda urbain à construire  

En vue de préparer les échanges sur le nouvel agen-
da urbain, le comité préparatoire a prévu l’élaboration 
de deux types de documents :  

• les Issue Papers : documents courts présentant 

les enjeux pour chacune des 22 thématiques choi-
sies. Produites par les agences des Nations unies 
en anglais, elles seront publiées fin mai 2015. 

• les Policy Units : documents de partage d’expé-

riences, d’identifications de bonnes pratiques et 
de recommandations, ces 10 documents sont pro-
duits par des experts, représentatifs des pays 
membres et sélectionnés par le secrétariat d’Habi-
tat III. Les policy notes seront publiées en fin d’an-
née 2015.  

Ces documents structureront les débats officiels et la 
déclaration finale.  

Les prochaines étapes  

La troisième se tiendra du 25 au 27 juillet 2016 à 
Jarkarta (Indonésie) et sera une étape majeure du 
processus. Cette réunion sera une opportunité 
unique de contribuer aux débats et aux échanges 
autour des grands enjeux et priorités du nouvel agen-
da urbain. Tous les acteurs français seront invités à 
participer à la troisième et dernière réunion prépara-
toire du processus.  

La Conférence Habitat III aura lieu du 17 au 20 

octobre 2016 à Quito (Équateur).  

Plus d’informations sur le portail Habitat III du PFVT 

L’Assemblée générale des Nations unies prévoit trois réunions du Comité préparatoire avant la Confé-
rence (appelées PrepCom). La première s’est tenue à New York en septembre 2014, la deuxième réu-
nion s’est tenue à Nairobi du 14 au 16 avril 2015. Plus de 800 participants de 100 pays ont échangé pen-
dant 3 jours lors des séances officielles ou des évènements parallèles.  

Qui prépare la Conférence Habitat III ? 
 

Le Bureau du Comité préparatoire est chargé de la coordination et la préparation de la Conférence Habitat III. 
Afin d’appuyer le comité préparatoire, un secrétariat a été mis en place par ONU Habitat.  
 
2 Co-présidents : Équateur, France 
8 Vice-Présidents : Allemagne, Chili, Émirats Arabes Unis, Indonésie, République Tchèque, Sénégal,           
Slovaquie, Tchad 
 
Comment participer au processus ?  
 
Les parties prenantes (autorités locales, organisations internationales, acteurs de la société civile, secteur pri-
vé, etc.) sont invitées à participer aux réunions préparatoires et à la Conférence elle-même. Pour cela, il est né-
cessaire que les acteurs soient accrédités (informations). Lors de la PrepCom II, 33 ONG supplémentaires ont 
été accréditées pour participer au processus préparatoire.  

Le PFVT lors de la Prep Com II  

Plus de 30 évènements parallèles ont été organisés 
durant la PrepCom II. Le PFVT, représenté par Eric 
Huybrechts, a participé au side event organisé, le 14 
avril, par Cities Alliance sur le rôle des partenariats 
dans la mise en œuvre du nouvel agenda urbain.  

Cet atelier, animé par le directeur des Projets et 
programme d’ONU-Habitat, Alioune Badiane, s’est 
déroulé en deux temps. La première partie a porté sur 

les partenariats inclusifs entre les collectivités locales 
et la société civile, à travers les exemples de Quito et 
de Berlin. La seconde partie a montré comment la 
création de plates-formes favorise la consultation 
nationale et l’action conjointe entre les acteurs d’un 
territoire. Le PFVT a été présenté comme un 
partenariat innovant, outil d'échanges et de 
capitalisation d’expériences, facilitant une coordination 
des actions en apportant des réponses intégrées aux 
enjeux urbains. 

mailto:contact.pfvt@adetef.finances.gouv.fr
http://www.pfvt.fr
http://www.pfvt.fr/fr/un-habitat-2016/la-conference-habitat-iii
http://unhabitat.org/major-groups/


En bref 

Pour aller plus loin 

L’AFD et la Banque Mondiale  publient Land delivery systems in West African 
cities: The example of Bamako, Mali. L’ouvrage étudie et analyse la diversité des 
systèmes fonciers existants dans les villes ouest-africaines et la complexité des pro-
cédures d’accès à la terre dans un contexte d’expansion du marché foncier urbain et 
péri-urbain. Publication  
 

AdP-Villes en Développement - Risques et résilience urbaine, l’expérience des 
villes du Sud. Le bulletin propose quatre exemples de contextes différents et ques-
tionne le renouvellement des pratiques face au concept de resilience. Publication  

 

Agenda 

 

 
 

28 mai 2015  
Groupe de travail  

Villes et changements climatiques  

Session 4 : Ressources humaines, 

moyens financiers   

 
 
 

29 mai 2015  
Comité de pilotage PFVT 

 

 Le Sommet de CGLU sur la Culture s’est déroulé du 18 au 20 mars 2015 à Bilbao 

(Espagne). Des side events ont été organisés sur les villes et les politiques culturelles. Un 
nouveau plan d’action pour renforcer la Culture dans le développement durable a été pré-
senté. Retrouvez toutes les informations.  

 L’Équateur, avec l’appui du PNUD, organise le Forum régional de Développement Éco-
nomique Territorial à Quito le 18 et 19 mai 2015, en préparation du 3e Forum Mondial sur 
le « Développement Économique Local » qui se tiendra à Turin du 13 au 16 octobre 2015.  

 L’AFD organise la conférence « Repenser les quartiers précaires : écrits, cheminements et 

interventions » le 8 juin et le 9 juin 2015. Programme et inscription   

 L’Association des Régions de France organise le 11ème Congrès des Régions les 25 et 

26 juin à Rouen. Informations   

 Cités Unies France organise le 6e Forum de l’Action Internationale des Collectivités 
territoriales le 29 et 30 juin 2015 au Palais des Congrès à Paris. Inscrivez-vous !  

 La 7ème édition du Sommet d’Africités se tiendra à Johannesburg du 29 au 3 décembre 

2015. Pour en savoir plus  

 Un atelier sur la Négociation de Partenariats Public-Privés pour une gestion smart de 
la Ville se tiendra les 29 et 30 juin à Oslo. Organisé par Uraia, le séminaire est destiné à 
des représentants locaux et régionaux, des associations de villes et partenaires du secteur 
privé impliqués dans la délivrance de services publics. En phase d’identification d’interve-
nants, si vous souhaitez présenter votre expérience à Oslo, remplissez ce formulaire et 
renvoyez-le à info@uraia.org     

Opportunités 

 Appel à candidature pour les experts français : Cities Alliance fait appel à des experts 

externes pour évaluer la qualité des propositions de projets et conduire des évaluations de 
terrain. Un fichier d’experts est en cours de constitution. Inscrivez-vous  

 Appel à projet franco-chilien - ministère des Affaires étrangères et du Développe-
ment international  ouvert du 10 avril au 10 juin 2015 minuit pour la France, 19h pour le 
Chili. Plus d’informations.  

 Appel à projet Urbact III : Le nouvel appel à projet pour devenir expert URBACT III est 

maintenant lancé. Pour devenir expert Urbact III. Un atelier d’aide à la préparation du dos-
sier de candidature se tiendra le 12 mai 2015 de 9h30 à 13h30 au siège du CGET (5 rue 
Pleyel, Saint-Denis, auditorium du Carré Pleyel). Présence à confirmer avant le 4 mai au-
près de Maëlle Bourg (maelle.bourg@cget.gouv.fr).  

 

Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT  
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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.  
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