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A la Une 

Le PFVT rejoint la Campagne urbaine mondiale coordonnée par ONU Habitat ! 

Dans le cadre de son engagement à mobiliser les acteurs français de l’urbain à l’international pour une meil-
leure prise en compte des défis liés à l’agenda urbain, le Partenariat français pour la ville et les territoires 
(PFVT) devient un partenaire de la Campagne urbaine mondiale. 

"I’m a City Changer - Change ta ville », initiative de sensibilisation de la 

Campagne urbaine mondiale, a pour vocation de mettre en lumière les 

aspects positifs du développement urbain et les réponses possibles 

aux défis posés par la ville. Pour cela, « Change ta ville » encourage 

l’engagement citoyen pour concevoir et oriente  r notre futur urbain. 

La Campagne urbaine mondiale est une plateforme de 

plaidoyer et de partenariat pour les villes. Son objectif 

est de faire de l’agenda urbain un des enjeux majeurs 

des politiques de développement. La Campagne est 

coordonnée par ONU Habitat et conduite par un grand 

nombre de partenaires du monde entier. La Campagne 

urbaine mondiale est également la plateforme partena-

riale pour Habitat III, la troisième Conférence des Na-

tions Unies sur le logement et le développement ur-

bain, qui doit se tenir en 2016.  

Dans ce cadre, le PFVT et la Campagne urbaine mon-

diale poursuivent les mêmes objectifs de mobilisation 

multi partenariale autour des défis urbains au niveau 

international.  

 

 

Faire campagne en faveur du changement urbain   

positif 

Nous sommes indéniablement entrés dans l’ère de l’ur-

bain. La planète se fait ville. Pour autant, chaque ville pos-

sède sa dynamique locale en s’articulant autour de ses 

territoires, son environnement, son économie, son patri-

moine et ses cultures. 

Les actions citoyennes, individuelles et collectives  partici-

pent et contribuent aux changements dans un monde en 

mouvement. Pour mieux partager l’espace de ce vivre 

ensemble qu’est la ville, citoyens et décideurs proposent 

chaque jour des solutions locales. Changer la ville pour 

mieux partager l’espace à vivre est l’enjeu majeur du 

XXIème siècle. 
©Campagne urbaine mondiale—ONU Habitat  

©Campagne urbaine mondiale—ONU Habitat  

L’engagement du PFVT 

En adhérant à la campagne urbaine mondiale, le PFVT s’engage à promouvoir les principes et les messages clefs de la 
Campagne pour une ville durable.  C’est également l’opportunité pour les membres du PFVT de partager leurs expé-
riences leurs savoir-faire pour un développement urbain durable et de contribuer aux actions de la Campagne en four-
nissant leurs expertises et leurs services.   
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En bref 

Pour aller plus loin 

 L’Agence française de développement publie dans sa collection Ques-
tion de développement n°5 : Enjeux du développement en Amérique 
Latine. Téléchargez-le 

 L’Office des Nations unies pour la réduction des risques de catas-
trophes (UNISDR) publie : Rendre les villes plus résilientes - Manuel 
à l’usage des dirigeants des gouvernements locaux. Téléchargez le 

 Les collectivités territoriales dans la perspective de Paris Climat 
2015 : de l’acteur local au facilitateur global. Dans ce rapport publié 
par le Ministère des Affaires étrangères, les sénateurs R. Dantec et M. 
Delebarre proposent 30 initiatives pour renforcer le rôle des collectivités 
dans les négociations internationales. Téléchargez-le  

Opportunités 

 ONU-Habitat recrute pour l’Alliance mondiale contre les changements clima-
tiques. Consultez les offres. 

 Appel à propositions de l’UE « SUdeP - projets de démonstration de déve-
loppement urbain en matière d'énergie durable » ouvert aux autorités locales 
d’Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine et Tunisie jus-
qu’au 23 mai. Consultez l’appel à propositions. 

 Appel à candidatures pour l'atelier de maîtrise d'œuvre ur-
baine francilien 2014 sur le thème «  territorialiser la transition énergétique, 
écologique, urbaine et rurale : le sud francilien comme laboratoire ». Candida-
tures ouvertes aux étudiants et jeunes professionnels jusqu'au 5 mai 2014 : tran-
sition@ateliers.org 

 

     Agenda 

 

5 - 12 avril 2014  
7e session du Forum urbain 
mondial à Medellin - Colombie 
« L’équité urbaine en dévelop-
pement – des villes pour la 
vie » 
 

14 - 17 avril  2014 
Conférence TRA 2014 
(Transport Research Arena) au 
CNIT Paris-La Défense 
 

 

 La lettre de veille réalisée par le Centre de Ressources Documentaires 
Aménagement, Logement, Nature pour le PFVT a repris. N'hésitez pas à 
vous y abonner.  

 2
e
 conférence internationale de MEDENER, le 24 avril à Marseille de 14h à 18h, 

sur le thème « la région Méditerranée, en route vers une transition énergé-
tique ». Inscrivez-vous   

 Le Club Ville Aménagement organise sa prochaine Conférence le 21 mai 2014 
de 17h à 19h sur « l'incertitude comme moteur de l'action » à Paris - Grande 
Arche de La Défense.  

 Le Forum de l’action internationale des collectivités se déroulera les 3 et 4 
juillet 2014 au Palais des Congrès de Paris. Inscription à partir du 15 avril sur le 
site de Cités Unies France. 
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