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A la Une
La France au 7e Forum urbain mondial
Organisé tous les deux ans, depuis 2002, par ONU-Habitat, le Forum urbain mondial est la conférence internationale majeure sur la ville et le développement urbain .
Le Secrétariat technique du Partenariat français pour la
ville et les territoires a coordonné la délégation française,
forte de 200 spécialistes de l’urbain qui s’est tenu du 5 au
11 avril à Medellín, en Colombie.
Les participants se sont retrouvés au centre des expositions de la ville, Plaza Mayor, pour six jours d’échanges et
de discussion autour du thème L’équité urbaine dans le
développement – des villes pour la vie.
Adoptée au terme de cet événement, la Déclaration de
Medellín reconnaît la capacité des villes à être un moteur
du changement et décrit l'équité comme fondement du
développement urbain durable. Le Forum a permis de
nourrir, de façon substantielle, la préparation de l’agenda de développement post 2015 et la révision de
l’agenda urbain qui sera faite lors d’Habitat III en 2016.
Le Secrétariat technique présentera le rapport général de
sa présence au FUM lors de la restitution prévue le 13 mai
2014.
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Le Metrocable de Medellin : Un système de transport accessible à tous !
Installé par la communauté urbaine colombienne de Medellín en complément au métro, le Metrocable a permis
de désenclaver les quartiers tout en préservant les espaces naturels existants.
Géré par la société Metro de Medellin, le Metrocable est un système de télécabines,
équipées d’un éclairage à énergie solaire et d’un système de communication.
69 millions de passagers depuis sa réalisation
3 tronçons et 4 stations permettent de relier rapidement ces quartiers au centre-ville de
Medellin : 7 minutes de trajet au lieu de 1 à 2 heures de bus auparavant. Accessible à
des tarifs différenciés, le service de transport, le système a rencontré un grand succès et
contribué à une importante chute de la criminalité. 1 000 000 de passagers par mois
utilisent le metrocable. Pour la création de la 1 e télécabine urbaine au monde, la société
Metro de Medellin a choisi POMA, une entreprise française.
En 2011, le directeur de l’Agence française de développement en Colombie et le Maire
de Medellin ont signé, en présence du directeur général de l’entreprise Metro de Medellin
et de l’Ambassadeur de France, prêt direct sans garantie de l’État colombien de 250 millions de dollars, destiné au financement du volet transport centre-est du « projet urbain
intégral » (tramway sur pneus et de deux métro-câbles).
Metrocable - Medellin, Colombie
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En bref
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 « Quelles politiques climat énergie pour l’Europe ? » La 2e journée du Cycle
de conférences "Défi Climat 2014", organisée par l’Institut de formation de l’environnement (IFORE) et l’Institut de la gestion publique et du développement
économique (IGPDE), aura lieu le 12 juin 2014. Inscriptions et programme
 SAFEGE, l’Ecole des Ponts et Sciences Po organisent une conférence « villes
sobres ? Réseaux techniques et transitions » les 2 et 3 juillet 2014. Inscrivez
-vous.
 La Cité de l’architecture et du patrimoine avec l’Université de Tongji et le
WHITRAP organisent les rencontres de Shangai du 13 au 16 juillet prochains
à l’occasion du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Dernières places disponibles, inscription :
cite.architecture@maisondelachine.fr . En savoir plus
 Un éco-quartier franco-chinois à Shenyang - un accord de coopération pour
la réalisation d’un éco-quartier à Shenyang a été signé le 10 mars dernier entre
la France et la Chine. En savoir plus

Pour aller plus loin
 Le Comité 21 publie Agir ensemble pour des mobilités urbaines
durables et propose dans cet ouvrage des exemples pour agir et
innover. Retrouvez l’ouvrage
 Banque Mondiale - En Chine, des réformes du régime foncier et des
finances locales devraient contribuer à rendre l'urbanisation plus efficace. Article
 ONU-Habitat - Après le 7e Forum urbain mondial, retrouvez la Déclaration de Medellin ici.

Agenda

13 mai 2014 de 10h à 12h
Restitution 7e session du Forum urbain mondial à Medellin
(ministère de l’Économie et des
Finances)

mai 2014
Lancement du site internet du
PFVT

Opportunités
 Le Gret recherche un chargé de projets pour développer les activités sur le
foncier. Envoyez votre candidature avant le 10 mai 2014. Consultez la fiche de
poste.
 Le Prix international de Guangzhou pour l’innovation urbaine récompense
des initiatives innovantes visant à améliorer la viabilité sociale, économique et
environnementale des villes et des régions et à faire progresser la prospérité et
la qualité de vie des citoyens. Inscrivez-vous avant le 31 mai et envoyez vos
candidatures avant le 30 juin. Retrouvez toutes les informations ou sur le site
de CGLU.
 Le Ministère des Affaires étrangères, avec le Ministère indien du Développement urbain, lance un appel à projets en soutien à la coopération décentralisée
entre la France et l’Inde jusqu’au 15 juillet 2014. Consultez l’appel à projets
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