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A la Une
Habitat III : les acteurs français se mobilisent

Le 3 mars 2016, plus de 60 acteurs français étaient réunis, dans les locaux d’Expertise France, pour
échanger sur les thèmes prioritaires à porter pour Habitat III !
Les ministères en charge de la préparation de la Conférence
Habitat III ont organisé, via le PFVT, une consultation des
acteurs français afin de faire émerger des thèmes prioritaires
participant à construire la position française.
Dans un premier temps, chacun des collèges du PFVT
(établissements publics, fédérations et professionnels de
l’urbain, organisations de la société civile, organismes de
recherche et de formation, autorités locales et associations
d’élus, secteur privé) a produit une contribution fixant les
thèmes prioritaires pour ses membres, présentées lors de la
réunion.
A partir de ces contributions, les ministères définiront les
thèmes prioritaires à porter dans le débat international.
Le mercredi 11 mai sera l’occasion de réunir les acteurs
français afin de présenter le premier projet de Déclaration
officielle Habitat III et les priorités retenues par la France.
Notez la date !

Présentez vos expériences dans le développement
urbain !
Nous vous proposons de présenter vos expériences (projets,
outils, formations, évènements, etc.) en matière de
développement urbain sur le portail Habitat III. Transmettez
les informations au secrétariat technique.

Acteurs français : accréditez-vous pour participer à la Conférence Habitat III !
Les parties prenantes (autorités locales, organisations internationales, acteurs de la société civile, secteur privé, etc.)
sont invitées à participer aux réunions préparatoires et à la Conférence elle-même. Pour cela, les organisations
doivent être accréditées.
Les organisations qui bénéficient du statut consultatif auprès du Conseil Économique et Social, qui ont été
accréditées lors la Conférence Habitat II en 1996 et lors des dernières réunions préparatoires, ou qui ont été
accréditées pour le Sommet du Développement durable (ODD) en 2015, pourront directement s’inscrire aux
conférences. Vérifier le statut de votre organisation
Le processus d’accréditation de nouvelles organisations sera ré-ouvert dans les prochains jours. Plus d’informations
Date limite pour déposer une candidature d’accréditation pour la PrepCom III : 1er avril 2016
Date limite pour déposer une candidature d’accréditation pour Habitat III : 2 mai 2016

Habitat III : Participez au débat sur le nouvel agenda urbain
Comment contribuer au débat sur le nouvel agenda urbain ? Le secrétariat technique fait le point sur les
initiatives mises en place pour permettre une participation des parties prenantes.
Des Conférences régionales et thématiques, impliquant tous
les acteurs, sont l’occasion de débattre des priorités pour le
nouvel agenda urbain. Les déclarations finales de ces
Conférences contribueront à l’élaboration du projet de
déclaration finale. Si vous ne pouvez vous déplacer aux
conférences, participez en ligne aux dialogues urbains !
Retrouver également les policy units et les commentaires
publiés.
Les autorités locales et les parties prenantes sont invitées à
participer à des consultations informelles ouvertes à New
York entre les mois de mai et juin. Informations
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La Campagne urbaine mondiale est à l’initiative de la création
de l’Assemblée générale des partenaires (AGP), composée
de 14 groupes d’acteurs. Partie intégrante du processus de
préparation d’Habitat III, il s’agit de coordonner les
engagements
des acteurs
et
de proposer
des
recommandations pour le nouvel agenda urbain. Plus
d’informations.
Le Village Habitat III à Quito sera l’occasion de présenter
des solutions innovantes applicables à la ville de Quito.
Soumettez votre proposition d’ici le 15 avril !
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En bref
 Présentez vos initiatives lors du Sommet Climate Chance 2016, le rendez-vous
des acteurs non étatiques engagés pour le Climat. La 1 e édition se tiendra du 26
au 28 septembre 2016 à Nantes. Informations pratiques.
 Aptitudes urbaines organise le 24 mars à Paris un évènement autour de l’ouvrage
Maîtrise d’ouvrage de l’opération d’aménagement urbain. Découvrez le
programme.
 La Club Ville Aménagement organise les 7 et 8 avril les 8es Entretiens de
l’aménagement à Strasbourg sur le thème : Ensemble, la Ville. Inscrivez-vous!
 HABITAT III : l'accessibilité qu'il nous faut - La CODATU organise le 13 avril à
Paris un séminaire sur la mobilité et la planification urbaine. L’objectif est de
produire un papier de positionnement sur ce thème. Participez à la production.
 Atelier URAIA - Impact des technologies SMART sur le budget municipal :
recouvrement d’impôts et efficience énergétique pour de meilleurs services, le 19
et 20 avril 2016 à Chypre. Informations
 Organisé par ICLEI, la 8e Conférence européenne des Villes durables se
tiendra du 27 au 29 avril au Pays Basque sur le thème : l‘action transformatrice :
le potentiel pour l‘Europe. Participez à ce rendez-vous!

Pour aller plus loin
 Réseau Habitat et Francophonie publie l’ensemble des travaux
présentés lors de la 48e Conférence qui s’est déroulée du 28 au 30 avril
sur l’Habitat social face au changement climatique. Retrouvez la
synthèse.
 France urbaine et Vivapolis publient un ouvrage recensant des projets
mis en œuvre dans les grandes villes de France en matière de ville
intelligente. Découvrez ces 10 expériences.
 CGLU Afrique et Cities Alliance publient un ouvrage sur
l’environnement institutionnel des collectivités locales en Afrique. A partir
de 10 critères, le rapport actualise la première évaluation réalisée en
2012. Découvrez le classement!
 Humans of Paris - Visitez l’exposition jusqu’au 28 mars et découvrez les
photographies de Marco Hazan : portraits racontant l’histoire de la ville.

Opportunités
 Jeunes professionnels - Appel à candidatures ouvert jusqu’au 15 mars sur le
thème les villes du futur. Informations
 Forum Convergences - Appel à contributions jusqu'au 18 mars sur le thème :
Réussir la transition vers des villes et territoires durables. Informations
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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Agenda
Mars
Ouverture des candidatures pour
la PrepCom III (expositions et side
event)
9-11 mars
Conférence thématique - Mexico
Financer le développement urbain
16-18 mars
Conférence régionale européenne
Habitat III – Prague
Avril
Ouverture des candidatures pour
Habitat III (expositions et side
event)
4-5 avril
Conférence thématique Barcelone
Espaces Publics
7-8 avril
Conférence thématique - Pretoria
Quartiers informels
16-20 mai
Consultation informelle sur le
projet de Déclaration - New York
6-10 juin
Consultation informelle sur le
projet de Déclaration - New York
29 juin - 1er juillet
Consultation informelle sur le
projet de Déclaration - New York
25-27 juillet
3e Conf. préparatoire - Surabaya
17-20 octobre
Conférence Habitat III - Quito

