
LA FRANCE AU FUM 11
Retour sur le Forum urbain mondial d’ONU-Habitat
Du 26 au 30 juin 2022 à Katowice, Pologne
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1. Un Forum sous la 
bannière : 
« Transformer nos 
villes pour de meilleurs 
futurs urbains »

a) Chiffres clés

17 000 par(cipants

De 155 différentes na(onalités

90 pavillons exposés de 43 na(onalités

+1000 évènements dans le programme officiel
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2. La France au Forum 
Urbain Mondial 11

Une délégation multi-
acteurs

167 participants de la délégation française

7 événements portés par les acteurs français dans le programme officiel

60 évènements tenus sur le pavillon France
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2. La France au Forum 
Urbain Mondial 11
Le pavillon France

Un espace de dialogue entre acteurs 
français et interna3onaux et 
notamment de la francophonie et de 
l’Europe 

Un espace de valorisa3on des 
produc3ons des acteurs français : 
évènements , diffusion de livrets du 
PFVT
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15 livrets thématiques sur les villes et les territoires durables

Des productions sur une méthodologie de travail commune aux 12 groupes 
de travail thématiques du PFVT  - prospective et recommandations

Un travail qui a rassemblé près de 200 acteurs au cours de 2021-2022

Un livret de synthèse qui structure la contribution française à ONU-Habitat

2. La France au Forum 
Urbain Mondial 11
Les livrets thématiques du 
PFVT
Habiter le monde de demain 
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2. La France au Forum 
Urbain Mondial 11
Les messages clefs des 
livrets du PFVT

Visions partagées du futur
Alliances entre vivant et humain; la santé comme critère des poli(ques 
publiques, une sobriété assumée, le high tech à sa juste place, une 
proximité connectée des territoires; le temps retrouvé, l’aspira(on à de 
nouvelles formes de souveraineté, un contrat écologique et social, gérer 
les incer(tudes, construire une vision de long terme par les imaginaires

Recommandations
Les ressources naturelles et culturelles comme biens communs

L’approfondissement des droits fondamentaux

La pédagogie et la forma7on

Des gouvernances par7cipa7ves

Une transforma7on des modèles économiques, de  fiscalité et de 
comptabilité

Une Europe facilitatrice et proche des citoyens
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Des contributions valorisées sur 
le pavillon France…. !
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… auprès d’ONU habitat !

….et diffusés à tous les membres du PFVT
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3. Les temps forts de 
la délégation française
L’inauguration du pavillon

Une inauguration française valorisant les liens avec l’Europe  

Et les jeunes ...
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3 Les temps forts de la 
délégation française
L’inauguration du pavillon

.. Et les coopérations internationales et franco-polonaises...
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3. Les temps forts de 
la délégation française
La soirée de la délégation

Un débat sur la « Résilience des villes post-crises » avec le témoignage de ville 
ukrainienne (Butcha), polonaise (Katowice), française (Dunkerque),CUF…

La Fabrique de Porcelaine, un patrimoine industriel de Katowice reconverti  
en espace cutlurel



1
5

4. Messages clefs
les évènements du 
pavillon France
Une séquence dédiée aux 
enjeux urbains européens

Contributions sur la ville 
durable dans le cadre de 
la présidence française de 
l’Union européenne

L’agenda urbain européen

La consultation citoyenne 
sur l’avenir de l’Europe
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4. Messages clefs
les évènements du 
pavillon France
Une journée dédiée aux 
villes durables européennes

Regards croisés de villes 
françaises et 
européennes

Programme 100 villes 
climatiquement neutre 
en 2030 

Pitchs d’entreprises
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4. Messages clefs
les évènements du 
pavillon France
Des séquences dédiées aux 
coopérations

Africaines

Latino-américaines

Indiennes…
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5. Messages clefs
les évènements du 
pavillon France
Coopération franco-
polonaise

Convention sur écoquartiers / ecomiasto
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4 Messages clefs: 
contributions au 
programme officiel

Side event du PFVT sur les 
agendas urbains

Side event du PFVT sur l’articulation du Nouvel Agenda Urbain avec 
l’agenda urbain  européen et les agendas nationaux
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Contribu(on des acteurs français au programme « People-focused smart ci(es»

Pra(ques, inclusion, sobriété, gouvernance

4 Messages clefs: 
contributions au 
programme 
officiel

Programme-phare villes 
numériques inclusives

Six piliers proposés par 
ONU Habitat

- Communautés

- Équité digitale

- Infrastructures

- Sécurité

- Capacité
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6. Les engagements du 
FUM 11

Déclaration d’ONU-Habitat

Nous n’avons plus que 7,5 
ans, 90 mois ou 2742 jours 
pour mettre en œuvre le 
nouvel agenda urbain. Le 
moment d’agir est maintenant

6  axes de la déclaration finale WUF11

- Un futur indéniablement  urbain

- Le COVID19 a fait reculer les progrès 
d’1 décennie contre la pauvreté

- Le concept de la ville du 1/4heure

- intégrer l’économie informelle

- Un nouveau contrat social  pour une 
vision du futur op(miste

- Le changement clima(que domine 
les scénarios du futur
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6. Les engagements du 
FUM 11

Engagements de l’Union 
européenne et des pays 
membres
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- Transition verte et numérique 
changement profond de nos économies 
et modes de vie

- La charte de Leipzig et le Green Deal 
notre cadre d’action

- Role clef de la gouvernance multiniveaux

- Renouveler l’Agenda urbain pour UE

- Coopérations et partenariats

- Mission 100 villes climatiquement 
neutres en 2030

- New European Bauhaus
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4 Les messages clefs

Témoignages
Questions
Réactions



5 . Les villes au premier 
front pour gérer 
l’impact de la guerre en 
Ukraine

Une forte délégation de villes 
ukrainiennes au FUM, des échanges 
bilatéraux

Débat s » Résilience des villes face 
aux crises »

Mme Storyck maire adjointe de 
Butcha, M  Sobula le 1er adjoint au 
Maire de Katowice de Katowice, 
Patrice Vergriete maire de 
Dunkerque; Constance Koukoui CUF 
et une jeune représenante française

Des échanges qui se poursuivent
2
4
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Témoignages
Questions
Réactions

5 . Les villes au premier 
front pour gérer 
l’impact de la guerre en 
Ukraine
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En route vers le 
FUM 12

Le Caire, Egypte
Janvier 2024
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MERCI 
A TOUTES ET 
A TOUS !


