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A la Une
La Campagne urbaine mondiale - ONU Habitat
La Campagne urbaine mondiale est la plateforme partenariale pour promouvoir la participation de tous
les acteurs à la préparation d’Habitat III. Coordonnée par ONU Habitat, la Campagne est conduite par de
nombreux partenaires du monde.
L’Assemblée générale des partenaires...
L’Assemblée générale des Partenaires a été lancée
le 13 avril 2015 à Nairobi. Initiative spéciale de la
Campagne urbaine mondiale, l’objectif est de
développer des positions communes, proposer des
recommandations et des stratégies de mise en
œuvre et de suivi du nouvel agenda urbain.
Plateforme ouverte des partenaires publics, privés et
de la société civile, elles est composée de 14
groupes majeurs : autorités locales et régionales ;
recherche et académie ; organisations de la société
civile ; organisations communautaires ; femmes ;
parlementaires ; enfants et jeunes ; secteur privé ;
fondations ; professionnels ; syndicats ; agriculteurs ;
peuples indigènes ; médias.

Le PFVT est devenu partenaire de la Campagne
urbaine mondiale en 2014 et participe à ses activités.
En parallèle, il est possible pour chaque organisation
française d’adhérer à la campagne urbaine mondiale
et de participer aux débats organisés dans le cadre
de chaque groupe majeur.
… contribue au nouvel agenda urbain
Élaboré par les partenaires de la Campagne, le
document The City We Need énonce les grands
principes, les axes stratégiques et une vision de la
ville durable du 21e siècle. Ce document de
consensus sera pris en compte dans l’élaboration du
projet de Déclaration habitat III.
Pour en savoir plus : www.worldurbancampaign.org/

Planification et nouvelles technologies
Organisés par les partenaires de la Campagne urbaine mondiale, les campus sont des espaces de
dialogue et de débat entre les acteurs du développement urbain. 28 campus seront organisés
jusqu’en octobre 2016 sur des thématiques spécifiques.
En France, la FNAU, l’IAU et le PFVT organise un campus sur le thème de la planification et des
nouvelles technologies début 2016. Il contribuera à la poursuite de l’élaboration du document The
City We Need.Toutes les informations vous seront transmises pour permettre une mobilisation des
acteurs français.
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En bref
 M. Paul DELDUC est nommé Directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature depuis le 16 mai 2015.
 Focus sur le Sommet Climat et Territoires
 ICLEI, GreenCross et la Chambre de Commerce Internationale organisent
le 1er juillet l’atelier sur les questions d’adaptation.
 Le groupe Caisse des Dépôts organise en partenariat avec la FNAU, Energy Cities et le PFVT une table-ronde sur les Solutions concrètes pour la
ville durable : paroles d’acteurs, le 1er juillet.
 La 3e Conférence sur le financement du développement se déroulera du 13
au 16 juillet à Addis-Abeba. Il s’agira de mesurer la mise en œuvre des précédentes déclarations et définir les nouveaux enjeux en matière de financement du
développement. Plus d’informations.
 Africapolis est une base de données complète et harmonisée sur l’urbanisation
en Afrique de l'Ouest. Couvrant la période 1950-2010, la base de données identifie et géolocalise 2 965 agglomérations sur la base de recensements, d’images
satellites et aériennes. Découvrez-la!
 Créée en juin 2005, l’Université Virtuelle Environnement et Développement
durable (UVED) est l’une des sept Universités Numériques Thématiques (UNT)
soutenues par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle
a pour mission de valoriser, produire, diffuser et rendre accessibles à tous des
ressources pédagogiques. Retrouvez toutes les ressources.

Pour aller plus loin
 Mobiliser les financements pour le climat - Le rapport présente les
conclusions de la Commission Canfin-Grandjean et propose des pistes
d’actions pour la mobilisation de financements publics et privés dans la
lutte contre le changement climatique.
 Vers la définition d’un nouvel agenda urbain en 2020 - Positionnement et enjeux pour la France. Ce document issu du rapport France a
été élaboré dans le cadre de la préparation de la Conférence habitat III.
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Agenda
29 - 30 juin
6e Forum de l’action internationale des collectivités (Paris)
1 - 2 juillet
Sommet Climat et Territoires
(Lyon)

 Le PFVT a lancé auprès de ses membres une réflexion sur l’Afrique
subsaharienne et rédigé une synthèse à partir des contributions reçues.

Opportunités
Rejoignez le PFVT !
 Appel à projets TAP - Le programme d’actions transformatrices (TAP) appelle
les autorités locales et infranationales à soumettre des projets ambitieux, transversaux et inclusifs. Plus d’informations.
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.

