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Habitat III - Les acteurs français fortement mobilisés  

Habitat III - Point sur le processus  

Maryse Gautier, Co-présidente du bureau du comité 

préparatoire à la Conférence Habitat III a présenté le 

processus Habitat III. 

3 sessions de négociations informelles entre États membres 

auront lieu entre mai et juin, accompagnées de deux sessions 

d’auditions des autorités locales (16-17 mai) et des parties 

prenantes (6-7 juin). Plus d’informations 

Dernière conférence préparatoire, la PrepCom III sera 

consacrée à la finalisation des négociations entre États 

membres sur la Déclaration. En parallèle, les parties 

prenantes peuvent organiser un side event. Candidatez avant 

le 15 juin.  

20 à 30 000 personnes sont attendues pour participer à la 

Conférence Habitat III. Les parties prenantes peuvent : 

• organiser des évènements parallèles (déposez votre 

candidature avant le 30 mai : Side events | Networking 

events) ; 

• présenter un projet dans le cadre du village Habitat III ; 

• participer au Stakeholder Forum ; 

• participer au Pavillon France. 

Le projet de Déclaration  

Henry de Cazotte, représentant spécial du MAEDI pour 

Habitat III, a présenté la première version de la Déclaration, 

qui s’articule autour :  

• des engagements précédents : Objectifs de 

Développement Durable, Accord de Paris, Conférence 

d’Addis-Abeba sur le financement du développement,  

Conférence de Sendai sur la réduction du risque de 

catastrophe.  

• des nouveaux engagements pour une ville inclusive, 

productive et résiliente.  

• des moyens de mise en œuvre : établir une planification 

urbaine stratégique, renforcer les partenariats entre 

acteurs, renforcer le rôle des autorités locales. 

• des modalités de suivi-évaluation de la Déclaration afin 

d’améliorer l’efficacité des politiques d’aménagement du 

territoire. 

S’en est suivie des échanges avec les acteurs français 

particulièrement impliqués sur les thèmes du droit à la ville, du 

logement, de la financiarisation de la ville, de la coproduction 

de la ville durable ou du suivi-évaluation des engagements.  

Les priorités françaises  

Les représentants du MAEDI et du MEEM/MLHD ont présenté 

les priorités retenues par la France pour Habitat III :  

• un pacte contre l’exclusion urbaine : réduire les inégalités 

urbaines sociales, économiques et environnementales. 

• un pacte pour la transition écologique et énergétique : 

placer la valorisation des ressources au cœur de la 

planification et développer les synergies entre les 

territoires.   

• un pacte pour coproduire la ville : inclure tous les acteurs, 

renforcer le rôle des autorités locales.  

Valoriser votre savoir-faire 

Ces Orientations françaises feront l’objet d’une publication en 

trois parties : priorités françaises ; outils et des moyens de 

mise en œuvre ; illustrations.  

La troisième partie, confiée au PFVT, présentera des 

expériences concrètes mises en œuvre par les acteurs 

français en lien avec les priorités. Soumettez votre 

contribution auprès du secrétariat technique avant le 3 juin !  

Pour être sélectionnées, les contributions devront répondre 

aux critères suivants : cohérence avec les priorités 

françaises ; caractère innovant et adaptable ; projet multi-

acteurs ; exemple opérationnel.  

Le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International (MAEDI), le Ministère de l’Environnement, de 

l’Énergie et de la Mer (MEEM) et le Ministère du Logement et de l’Habitat durable (MLHD) ont échangé avec 87 acteurs 

français, réunis au quai d’Orsay, sur le projet de Déclaration et sur les priorités françaises retenues pour Habitat III.  

Habitat III : Participez au débat sur le nouvel agenda urbain !  

Suite à la publication du premier projet de Déclaration, le secrétariat d’Habitat III lance la création d’un espace de dialogue sur le 
site internet afin de recueillir les commentaires des parties prenantes. Contribuez au débat  !  
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En bref 

Pour aller plus loin 

 Organisée par l’Institut pour la Ville en Mouvement, l’exposition Passages, 
espaces de transition pour la ville du 21

e
 siècle se tient à Paris du 4 mai au 

5 juin 2016. Plus de détails  

 L’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (Irsaec) 
publie un ouvrage sur les enjeux de la réforme foncière au Vietnam. 
Télécharger le document ici 

 L’IDDRI publie sur son blog un article sur l’importance de l’urbanisation au 
sein des Objectifs de développement durable en vue de la conférence 

Habitat III et de l’adoption d’un nouvel agenda urbain. Lire l’article  

 Energie : l’initiative Scaling Solar de la Banque Mondiale promeut la mise 
en œuvre de projets solaires en Afrique et devrait favoriser les 
investissements dans ce domaine. Plus d’informations  

Agenda 
 
 

6-10 juin 
Consultation informelle sur le 

projet de Déclaration - New York  
 

29 juin - 1
er

 juillet 
Consultation informelle sur le 

projet de Déclaration - New York  
 

25-27 juillet 
3

e 
Conf. préparatoire - Surabaya 

 
17-20 octobre 

Conférence Habitat III - Quito 

 Vers Habitat III : les audiences des autorités locales se sont tenues les 16-
17 mai 2016 au siège de l’ONU (New York) dans le cadre des consultations 
informelles pour le Nouvel agenda urbain. L’accent a été mis sur le 
renforcement de la décentralisation et sur la participation des autorités locales 
aux négociations mondiales. Plus d’informations 

 Le Maroc a organisé, les 11-12 mai 2016 à Rabat, en partenariat avec ONU-
Habitat, le premier Forum ministériel africain sur l’habitat et le développement 
urbain sur le thème Politiques urbaines de développement durable. En 
savoir plus  

 L’atelier 2016 de la plateforme d’échanges Uraía s’est tenu à Nicosie (Chypre) du 
19 au 20 avril. 30 représentants de villes du monde entier ont partagé leurs 
expériences sur le thème Technologies SMART et budget municipal. Plus 
d’informations  

 Initiative pour Habitat III : l’INTA organise des réunions d’échanges sur les 
pratiques urbaines locales, régionales et nationales innovantes en vue d’apporter 
des contributions au Nouvel agenda urbain. Plus de détails  

Opportunités 

 Young planning professionals national workshop : organisé par ISOCARP et 
destiné aux jeunes professionnels de l’urbain. Cet atelier fera partie du forum 
urbain de Moscou qui se tiendra du 26 juin au 2 juillet. Participez !  

 Le MAEDI-DAECT et le ministère mexicain des relations extérieures lancent un 
appel à projets franco-mexicain en soutien à la coopération décentralisée. 
Proposez votre projet avant le 1

er
 juillet. Plus d’informations  

 Cities Alliance lance un appel à propositions pour l’évaluation de ses trois 
programmes pays (Ghana, Ouganda, Vietnam). Répondez avant le 13 juin !  

 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, télé-

chargeables sur le site du PFVT.  
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