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La France lors de la Conférence Habitat III  

Le nouvel agenda urbain adopté  

197 États ont adopté le Nouvel Agenda urbain le 20 

octobre à l’issue de la Conférence Habitat III. Il s’inscrit 

dans la suite des grands engagements internationaux 

récents et donne un cadre global pour l’élaboration des 

politiques et des actions en matière d’habitat et de 

développement urbain pour les 20 prochaines années.  

La Déclaration de Quito résume les engagements pris par 

les États membres et appelle à l’action pour la mise en 

œuvre des engagements. Le Plan de Quito pour la mise 

en œuvre du nouvel agenda urbain comporte : 

 les engagements pour que les villes soient des 

moteurs de lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les 

discriminations, de développement économique 

inclusif, ainsi que de protection de l’environnement et 

de lutte contre le changement climatique ;  

 les facteurs de changement comprenant l’élaboration 

et la mise en œuvre de politiques urbaines, une 

planification intégrée et des outils de financements et 

de mobilisation de ressources financières ; 

 le suivi du NUA : le premier rapport, prévu pour 2018, 

sera élaboré par les nations Unies (coordonnés par 

ONU Habitat) sur la base de données des pays et des 

partenaires.  

 

Concernant la mise en œuvre, le Nouvel Agenda Urbain 

relève les leviers importants :  

 la gouvernance inclut le renforcement des autorités 

locales, l’articulation entre les niveaux d’organisation 

territoriale, la définition des politiques publiques, la 

mobilisation de ressources et d’outils financiers ; 

 la participation de tous les acteurs à la définition et la 

gestion de la ville est reconnue comme moteur de 

changement et les questions d’accès à la ville pour 

tous sont essentielles (le « droit à la ville » étant noté 

comme un effort supplémentaire) ; 

 la planification : instrument de pilotage stratégique du 

territoire, la planification prend en compte le lien entre 

l’urbain et le rural, la culture et le patrimoine, les 

actions d’adaptation et d’atténuation au changement 

climatique, la mobilité et les infrastructures de services, 

l’accès aux énergies renouvelables, la gestion des 

déchets, la sécurité alimentaire.   

 le logement : en tant qu’outil d'intégration et de mixité 

sociale, le NAU appelle à des politiques nationale et 

locale, l’accès de tous à un logement décent et une 

offre diversifiée, une gestion des questions foncières et 

la mise en place d'outils de financement.  

La troisième Conférence des Nations unies sur le logement et de le développement urbain 

(Habitat III) a rassemblé du 15 au 20 octobre 45 000 personnes issues de 107 pays.  Le 

Secrétariat technique livre de premiers éléments sur les quelques jours de Conférence.  

La France parmi les pays les plus actifs lors de la Conférence  

Environ 180 professionnels français de l’urbain étaient présents à Quito issus des administrations, des agences de 

développement, des autorités locales, de la société civile, des professionnels et du secteur privé et du monde de la 

recherche. Une dizaine de villes françaises ont participé à la Conférence. La délégation officielle était menée par 

Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, qui est intervenue lors de la table-ronde de haut 

niveau sur « leave no one behind » et la session spéciale sur le logement.  

17 évènements ont été organisés par les acteurs français au sein du centre de conférences, auxquels se sont 

ajoutés 26 ateliers sur le Pavillon France (entre 100 et 200 visiteurs par jour) et des manifestations dans la ville de Quito. 

Un atelier a été réalisé sur le Pavillon pour présenter les Orientations françaises en faveur de l’action des villes pour le 

climat. Après une présentation des Orientations par Yves-Laurent Sapoval (MEEM-MLHD), Jean Rottner a souligné que le 

les villes, en tant qu’actrices de la transition climatique, sont des lieux de l'innovation. Elles peuvent être accompagnées par 

les agences d'urbanisme pour la coproduction d’une ville apaisée. Roland Ries a ensuite souligné le rôle de la maîtrise 

d'ouvrage et la délégation de service public pour la mise en œuvre d'actions climat. Enfin, Eric Lesueur (Veolia) a présenté 

le simulateur de Santiago, outil d’appui à la planification urbaine.  

La Fiesta de la Luz, fruit de la coopération entre la ville de Lyon et Quito, en illuminant les bâtiments du centre historique, a 

bénéficié à un large public équatorien et international.  Un rapport sur la participation française à Habitat III est en cours de 

préparation par les ministères. 
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En bref 

Pour aller plus loin 

 Plateforme virtuelle pour la localisation des ODD : espace d’apprentissage et 

de discussion, elle permet de partager et valoriser des initiatives sur la mise en 
œuvre des ODD à l’échelle locale. Collectivités territoriales : votre expérience 
compte ! Partagez vos informations.  

 Réseau Habitat et Francophonie plaide à Habitat III pour une politique 

volontariste en matière d’habitat. Téléchargez la contribution.  

 Le Groupe Initiatives publie Coopérer en milieu urbain - quelles stratégies des OSI 

pour des politiques urbaines inclusives ? Découvrez les recommandations issues des 
ateliers d’échanges et des journées d’études.  

 Services essentiels au Niger, Vientiane et Casablanca. Laure Criqui et Claude 

de Miras partagent les expériences sur les enjeux de gouvernance et de 
financements des services essentiels. Retrouvez la publication.  

Agenda 
 

20 novembre 2016  

Lancement de l’étude  sur les 

modalités de poursuite du PFVT 

 

15 décembre 2016 

Envoi  au ST-PFVT des comptes-

rendus d’évènements organisés 

par un acteur français 

 

 Une nouvelle présidence pour CGLU : Mpho Parks Tau, Président de 

l'Association sud-africaine des gouvernements locaux et Conseiller de Johannesburg 
a été élu Président de l'organisation. Tahir Akyürek, Maire de la municipalité de 
Konya (Turquie), Ada Colau, Maire de Barcelone, Wen Guohui, Maire de Guangzhou 
(Chine), Roland Ries, Maire de Strasbourg (France) et Président de Cités Unies 
France, Mauricio Rodas, Maire de Quito (Équateur) et Anne Hidalgo, Maire de Paris 
et Présidente de la Commission Permanente pour l'Egalite des Genres, ont été élus 
co-présidents de CGLU. Retrouvez l’engagement de Bogota.  

 Quels apports et limites des communs pour l’aide au développement : la 12e 

Conférence internationale de l’AFD sur le développement se déroulera les 1er et 2 
décembre à la Chesnaie du Roy à Paris. Inscrivez-vous!  

 Mise en œuvre de l’Agenda 2030 - Consultation nationale française : il s’agit de 

partager outils et bonnes pratiques mis en place par la société civile et les collectivités 
territoriales pour mettre en œuvre les ODD. Contactez 
maelle.bouvier@diplomatie.gouv.fr avant le 30 novembre.  

 Le Think Tank Resources organise une matinale sur l'agenda international et la 

gestion et l'accès aux services essentiels, le 29 novembre à 8h30 à Paris. Découvrez 
le programme.  
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Lettre n°35, septembre 2016 

Quito - Équateur Octobre 2016 

Valorisation de la participation française 

Suite à votre participation à la Conférence Habitat III, nous vous proposons de nous 
transmettre une synthèse des sessions (networking/side/training events, city 
changers ou ateliers sur le Pavillon) que vous avez organisés en une page (recto : 
français / verso : anglais).  

Ces synthèses permettront à tous de prendre connaissance du contenu et des 
recommandations issus des événements organisés par les acteurs français. Nous 
vous remercions de bien vouloir envoyer vos contributions avant le 15 décembre 
2016 à contact.pfvt@expertisefrance.fr.  
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