SEMINAIRE DE RESTITUTION
LA FRANCE AU FORUM URBAIN MONDIAL 11, KATOWICE (POLOGNE)

Mercredi 14 septembre 2022
En format hybride :
A l’Assemblée nationale (Palais Bourbon, 126 rue de l’Université, 75007 Paris) ( Inscription
préalable obligatoire) et sur Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81640805831?pwd=dEpCd2NCaVdhTzhvZHVGeE1oRmJOUT09
ID de réunion : 816 4080 5831, Code secret : 004638

Deux mois et un été après le Forum Urbain Mondial de Katowice en Pologne (26 au 30 juin 2022), le
Partenariat Français pour la Ville et les Territoires entame sa rentrée par le séminaire de restitution de
la délégation française au FUM de Katowice.
Le 11ème Forum Urbain Mondial a été particulièrement riche, notamment pour la délégation présente.
En effet, il a été un réel socle d’échanges sur la mise en œuvre de l’Agenda Urbain Mondial et pour
initier des partenariats nouveaux ou en renforcer dans un contexte marqué par la fin de la Présidence
française du Conseil de l’Union européenne et par la guerre en Ukraine, pays voisin de la Pologne.
Ainsi, le président du Partenariat Français pour la Ville et les Territoires Hubert Julien Laferrière et le
chef de la délégation à Katowice, Philippe Lacoste directeur du développement durable du Ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères sont heureux de vous inviter pour partager le bilan du Forum et
de la délégation française au FUM 11 lors d’une réunion ouverte à tous les membres du PFVT, présents
ou non au Forum urbain, qui aura lieu en format hybride, à l’Assemblée nationale (limité à 50 places
sur inscription préalable obligatoire précisant nom prénom date et lieux de naissance et téléphone) et
sur Zoom, le mercredi 14 septembre 2022 à 15h.
inscription : https://forms.gle/ACRb3BCcZg9MuavK6 ou par mail : coordination@pfvt.fr
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Programme
14h30-14h45. Accueil en présentiel à l’Assemblée nationale (important)

En présentiel à l’Assemblée, ne pourront entrer que les participants pour lesquels a été faite auprès du
PFVT au plus tard le 9 Septembre une inscription préalable comprenant le nom, le prénom, la date et le
lieu de naissance ainsi qu’un numéro de téléphone. La présentation d’une pièce d’identité sup place
reste obligatoire pour entrer.
Il est également nécessaire de passer le contrôle de sécurité. Aussi faut-il que les participants se
présentent au minimum un quart d’heure avant le début de la séance.

15h. Introduction

Hubert Julien-Laferrière, Député du Rhône et président du Partenariat Français pour la Ville et
les Territoires
Philippe Lacoste, Directeur du développement durable, ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères
15h-15 Le Forum urbain mondial de Katowice

Retour sur le Forum urbain mondial d’ONU-Habitat, la délégation française, les contributions du PFVT
et les évènements de la délégation
Présentation et modération du séminaire par Brigitte Bariol-Mathais, Déléguée Générale et Adeline
Fauré, chargée de mission de la Fnau, secrétariat technique du PFVT
-

Un Forum sous la bannière : « Transformer nos villes pour de meilleurs futurs urbains »
La France au Forum Urbain Mondial 11 – Les contributions du PFVT

15H 30 Les messages clés du Forum : retours d’expériences et suites

Témoignages (30mn)
La séquence permettra des témoignages flash de participants autour des thèmes clefs du Forum et un
échange avec les participants au séminaire
L’Agenda urbain européen fer de lance de la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain Mondial

Bruno Bessis Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires
La contribution française sur la ville durable dans la présidence de l’UE.
Delphine Bourdin France urbaine
La mobilisation autour des 100 villes climatiquement neutres avant 2030
La ville pour tous
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Constance Koukoui, Cités Unies France
Femmes et villes
Le Forum urbain, tremplin pour des coopérations bilatérales

Noemie Piaskwoski Ambassade de France en Pologne
La coopération franco-polonaise
Audrey Guiral – Naepels AFD
La coopération urbaine soutenue par l’AFD
Djamila-Ioulalen Colleu, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des
territoires
Vers des coopérations franco-mexicaines
Francois Lusteau
Coopération franco-africaine
Gérard Wolf, fédérateur ville durable du ministère des Affaire Étrangères
Les coopérations des entreprises
Contribuer aux démarches multilatérales
Clément Payeur, représentant permanent adjoint auprès d’ONU Habitat à Nairobi
Le programme-phare d’ONU-Habitat “people-focused smart cities”

Témoignages et réactions des participants (15)
16h 15 Les villes au premier front dans une situation de crise géo-politique: la guerre en Ukraine

Témoignages et réactions (10mn)
Simone Giovetti, Cités unies France,
les coopérations entre collectivités ukrainiennes et françaises (2 à 3’)
Elodie Cappelle, directrice jeunesse et relations internationales, Communauté urbaine de
Dunkerque
Une coopération Dunkerque Butcha
Hubert Julien-Laferrière, président du PFVT (2 à 3’)
Réactions des participants (10’)
16h40 Prochaines échéances et conclusion
Hewane Serequeberhan, ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
Le lancement de la stratégie internationale de la France en matière de gouvernance territoriale
et les prochains FUM : le FUM 12 au Caire en janvier 2024

Philippe Lacoste, Directeur du développement durable, ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères
Hubert Julien-Laferrière, président du Partenariat Français pour la Ville et les Territoires
17h.
Fin du séminaire
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