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Paris, le 03 avril 2014  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

La délégation française au 7 e Forum urbain mondial (Medellin, 5 – 11 avril 2014)  
consacré à « L’équité urbaine en développement – de s villes pour la vie » 

 

Organisé par ONU-Habitat depuis 2002, le Forum urbain mondial (FUM) est la principale 
conférence internationale sur le développement urbain. Cette manifestation biennale associe 
l'ensemble des acteurs publics, privés et non-gouvernementaux qui travaillent à 
l'amélioration des conditions de vie dans les villes. Quelque 25 000 participants de 164 pays 
y discuteront de la préparation de l’agenda post 2015 des Nations unies et de la conférence 
Habitat III qui redéfinira en 2016 l’agenda international pour les 20 prochaines années.  

Forte de près de 120 représentants de l’État, des collectivités territoriales, des entreprises et 
du secteur privé, des organismes de recherche et de formation et des ONG, la délégation 
française est coordonnée par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international dans le cadre du Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT), 
plateforme des acteurs français de l’urbain à l’international. 

Le Forum sera aussi l’occasion pour l’Agence Française de Développement de valoriser ses 
interventions dans le secteur urbain. Notamment son partenariat avec la municipalité de 
Medellín, dont elle finance le volet transport centre-est du « projet urbain intégral » par un 
prêt direct sans garantie de l’État colombien de 250 millions de dollars. 

Anne Paugam, directrice générale de l’Agence Française de Développement, interviendra 
lors de la session spéciale sur « le financement du nouvel agenda urbain » le 08 avril.  

Parmi les axes majeurs  présentés par les intervenants français, on notera : 

- Les  orientations de l’aide française en faveur de la ma îtrise d’ouvrage publique 
locale , élaborées dans le cadre du PFVT. Ces orientations, qui proposent une vision 
partagée et prospective du territoire visant à développer l’accès aux opportunités 
économiques, au logement et aux services de base pour tous, donneront lieu à un 
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networking event le 08 avril de 14h à 16h organisé par le PFVT et dans lequel 
interviendront Marc Trouyet, sous-directeur de la gouvernance démocratique au 
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et Yves Dauge 
Ancien Sénateur d’Indre-et-Loire 

- Les politiques menées en France en faveur du dévelo ppement de la ville 
durable, de la densification douce ou de la partici pation citoyenne et des 
innovations en termes sociétaux, environnementaux e t économiques . Ces 
thématiques seront abordées à travers la présentation des démarches EcoQuartiers 
et EcoCités, lors d’un networking event le 08 avril de 16h30 à 18h30 qui mettra 
également en évidence des expériences sud-américaines autour de la notion de 
participation, et dans lequel interviendra Jérôme Masclaux, sous-directeur adjoint à 
l’aménagement durable à la DGALN - Ministère du Logement et de l’Égalité des 
territoires 

- Les interventions de l’AFD axées sur ses engagements pour un développement 
urbain durable 

- L’offre urbaine française fédérée au sein du PFVT et de Vivapolis 
- La thématique « ville et climat » , dans le cadre de la préparation de la conférence 

des Parties sur les changements climatiques (COP21) que la France accueillera en 
2015 

Au sein du Pavillon France, les acteurs français présenteront également leurs expériences et 
leurs expertises en matière de développement urbain durable, par des expositions, des 
ateliers, des films et des documents d’information.  

Pour en savoir plus sur le programme et les interve ntions de la délégation française , 
consulter le dossier de presse du Partenariat français pour la Ville et les Territoires, ci-joint.  

Une information complète sur le Forum urbain mondial est accessible sur le site internet 
d’ONU-habitat : www.unhabitat.org 

 
 

 

Contacts presse : 

Service presse du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international : Cécile 

Renaudo : cecile.renaudo@diplomatie.gouv.fr 

Service de presse du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et Ministère 

du Logement et de l’Égalité des territoires : +33 1 40 81 18 07  
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I. LE FORUM URBAIN MONDIAL   

 

 

Organisé par ONU-Habitat depuis 2002, le Forum Urbain Mondial (FUM) est la principale conférence 

internationale sur le développement urbain. Le FUM est un événement multi-acteurs, un lieu 

d’échanges d’expériences de tous les acteurs de l’urbain : publics, privés, société civile, chercheurs et 

universitaires, etc.  

 

A Rio de Janeiro, 13 000 personnes ont participé au FUM qui s’est déroulé en 2010. En 2012, 8 000 

participants ont pris part au FUM de Naples. 25 000 participants sont attendus pour cette 7e session.  

 

La 7e session du Forum urbain mondial portera sur le thème de « l’équité urbaine en développement – 

des villes pour la vie ». Six sous-thèmes ont été identifiés :  

- Règles et législation urbaines  

- Aménagement de l’espace  

- Entreprises locales et services de base 

- Système fiscal local  

- Résilience des villes  

- Sécurité en ville  

 

II. La délégation française  
 

 

Une centaine d’acteurs français du développement urbain seront présents lors du Forum. La 

délégation française contribuera très activement au Forum, notamment à travers sa participation à 1 

dialogue, 5 tables-rondes, 7 sessions spéciales, et l’organisation d’une quinzaine d’événements (13 

networking events, 3 training events, 1 side event). De nombreuses tables-rondes, projections de films 

et expositions seront également organisées sur le Pavillon France.  
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III. La France s’engage 

Les messages portés par la France en faveur :  
 

 
 
 

UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE 
 

Les collectivités locales, moteurs de la gouvernanc e urbaine démocratique  

• Appuyer les processus de décentralisation et renforcer les capacités des collectivités locales dans 
la maîtrise d’ouvrage, les ressources financières et la gouvernance locale démocratique 

• Accompagner l’action extérieure des collectivités locales 

La planification urbaine et territoriale 

• Appuyer une planification urbaine stratégique associant l’ensemble des acteurs autour des 
collectivités locales  

• Soutenir l’élaboration des Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et 
territoriale par ONU Habitat  

Les collectivités locales dans la lutte contre le c hangement climatique 

• Accompagner les initiatives locales en faveur de l’atténuation, de l’adaptation au changement 
climatique et de la résilience des villes face aux risques et catastrophes 

• Soutenir la participation des collectivités locales au processus préparatoire de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) qui se tiendra à Paris en 2015 

 

 

www.diplomatie.gouv.fr                     www.developpement-durable.gouv.fr 

                                         www.territoires.gouv.fr                                             www.ville.gouv.fr                
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UNE VILLE DURABLE, UNE VILLE POUR TOUS 
 
 

La France s’engage en faveur de la transition écologique des territoires et prend en compte le 
changement climatique à travers : 

• une ville équitable : accès aux services et aux équipements pour tous et lutte contre les fractures 
économiques, sociales et territoriales 

• un habitat durable, économe en énergie et en ressources  
• une lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols  
• une mixité fonctionnelle, urbaine et sociale des quartiers pour une cohésion urbaine et l’égalité 

des chances, avec la participation des habitants 
• une approche innovante et opérationnelle : les EcoCités et les EcoQuartiers 

 
 
 
 

                                                          
                   EcoQuartier La Duchère à Lyon                                                                                                       Quartier du Trapèze à Boulogne-Billancourt  

                         ©Laurence Danière                                                                                                                        ©Arnaud Bouissou – MEDDE / MLET 

 

 

 

 

  

                    www.developpement-durable.gouv.fr          www.territoires.gouv.fr                www.ville.gouv.fr                            
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APPUYER LA PLANIFICATION URBAINE ET TERRITORIALE 
 
 

Les orientations françaises en appui à la planification urbaine stratégique promeuvent :  

• une coproduction des politiques territoriales associant l’ensemble des acteurs autour des 
collectivités locales 

• l’appui à la maîtrise d’ouvrage locale  
• l’adoption d’une démarche intégrée : cohérence des politiques sectorielles et processus itératif 

entre phases stratégiques et opérationnelles. 
• le renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs du territoire 

La France soutient ONU-Habitat pour l’élaboration de Lignes directrices internationales sur la 
planification urbaine et territoriale 

 

 
 

                                                 
    Tramway circulant place Auguste Gibert à Montpellier                                                     Espace de dialogue, Maradi – Niger, 2010 
           ©Arnaud Bouissou -  MEDDE / MLET                                                                                           ©Camille Le Jean 

 
                                                            

 
 

www.diplomatie.gouv.fr 
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MOBILISER L’EXPERTISE FRANÇAISE POUR UNE VILLE DURA BLE 

 
 

Le Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT) et la marque Vivapolis rassemblent l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile pour l’aide au développement, la capitalisation 
des savoir-faire, la contribution aux débats internationaux et la valorisation de l’expertise à l’international. 
Le futur Institut de la Ville Durable coordonnera les actions et les innovations pour promouvoir des 
stratégies intégrées au service d’un développement urbain durable.  

 

La France mobilise son expertise en réponse aux demandes des États et villes partenaires grâce à :  

• l’action extérieure des collectivités locales : 4 000 collectivités engagées dans 12 000 projets 
• ses professionnels de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement 
• ses entreprises d’ingénierie, de construction, de mobilité et autres services urbains 
• des modalités de gouvernance urbaine originales associant l’ensemble des parties prenantes 
• des solutions innovantes pour une ville durable, verte et intelligente. 

 
               

                

 www.diplomatie.gouv.fr    

 

 

                    contact-pfvt@adetef.finances.gouv.fr                           business.ubifrance.com/vivapolis-fr  
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IV. L’équité urbaine en développement – des villes pour la vie 
 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Habitat (ONU- Habitat) organise du 5 au 11 avril 2014 à 

Medellin (Colombie) le 7e Forum Urbain Mondial (FUM). Organisé avant la désignation de la France 

comme pays hôte de la 21ème Conférence des Parties sur le climat (COP), le Forum urbain mondial 

(FUM)  est une étape clef pour tous les acteurs de l’urbain, notamment dans la structuration d’un 

agenda du développement post-2015.  

En choisissant d’organiser cette rencontre biennale à Medellin, ville emblématique de l’urbanisme « 

social », ONU-Habitat replace l’inclusion sociale au cœur des débats sur la planification urbaine. 

 

L’équité urbaine  

Ce forum, organisé sur le thème de l’équité urbaine, fournit l’opportunité de présenter la singularité du 

positionnement français dans le secteur du développement urbain de valoriser l’expertise française et 

de croiser d’autres expériences, notamment celles auxquelles des partenaires français peuvent être 

associés, plus particulièrement en Amérique latine. 

Pour la France, la conception de la ville équitable se décline selon quatre axes : 

1. La ville équitable a comme priorité la lutte contre les inégalités de tous ordres, les 

concentrations de pauvreté et les fractures sociales, spatiales et économiques. Elle doit 

garantir aux habitants les plus défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, aux services de 

base et équipements publics et favoriser leur pleine intégration dans la ville en accentuant la 

mixité fonctionnelle, urbaine et sociale dans les quartiers et en développant leur mobilité, dans 

une réelle perspective d’égalité des territoires et des personnes. 

2. La ville équitable doit s'inscrire dans la "transition écologique" pour lutter notamment contre 

les précarités énergétiques, anticiper le changement climatique et permettre à tous d’avoir 

accès aux opportunités de la ville, notamment les populations les plus défavorisées. Il s’agit 

notamment de développer un habitat durable, plus économe en énergie et en ressources, et 

un cadre de vie plus respectueux de l'environnement. 

3. La ville équitable doit encourager une plus grande densité urbaine, facteur d’économie des 

ressources, favoriser l’accès de tous aux services et aux opportunités de la ville, créer des 

liens en favorisant le "vivre ensemble" et la participation à la vie de la cité. 

4. La ville équitable est consubstantielle de la ville durable : elle peut notamment se développer 

et se régénérer par la mise en œuvre d’initiatives respectueuses de l’histoire, de la culture et 

du site. Elle permet de mener des démarches innovantes (comme les Ecocités et les 
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EcoQuartiers) et de projeter la ville de façon maitrisée dans le cadre d’une démarche de 

planification stratégique. 

 

Vers une ville durable… 

Cette conception, transversale et intégratrice, irrigue les politiques du gouvernement français 

développées sur le territoire national avec les collectivités locales et les autres acteurs publics et 

privés pour offrir une meilleure qualité de vie à nos concitoyens. Elle est également particulièrement 

soutenue dans son action auprès d’autres pays, dans le cadre de politiques de coopération ou 

d’accords de développement économiques. Elle est enfin au cœur des savoir-faire des experts et des 

entreprises françaises, que ce soit dans les domaines de l’urbanisme, du développement, de 

l’écologie ou des services urbains.  

 

C'est une politique fondée sur une attention forte portée à l’échelle locale et la contextualisation des 

projets et qui propose en même temps de répondre à des préoccupations et politiques globales. En 

témoignent la prise en compte des enjeux territoriaux dans la préparation de l’agenda post 2015 et les 

engagements multilatéraux de la France en particulier auprès d’ONU Habitat, de Cities Alliance, du 

Groupe informel des bailleurs sur la décentralisation et la gouvernance locale (DeLog), de Cités et 

gouvernements locaux unis (CGLU), du Conseil des Collectivités Territoriales de l’Union économique 

et monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la Conférence africaine des ministres de la 

décentralisation et du développement local (CADDEL). 

 

En témoignent également le respect des engagements dans le cadre des protocoles de Kyoto et 

Nagoya, engagements européens pour la lutte contre le changement climatique et le développement 

des énergies renouvelables...) et la volonté de la France de prendre en compte le rôle des collectivités 

locales dans le processus préparatoire de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui se tiendra à Paris en 2015.  

 

Bâtir une ville durable, c'est donc se préoccuper, dans le cadre d’une stratégie urbaine intégrée des 

questions paysagères et de consommation des espaces agricoles, des consommations énergétiques 

et des émissions de gaz à effet de serre, des mobilités urbaines (transports collectifs, modes doux...), 

de l'intégration sociale et de la solidarité, de biodiversité, du développement économique en circuits 

courts, tout en mettant en œuvre une concertation réelle dans le cadre d’une gouvernance de projet 

refondée… Il s’agit avant tout d’un projet politique en réponse aux besoins exprimés par les habitants.  
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Quelques illustrations 

La France développe sur son territoire national une politique publique adossée à de nombreux savoir-

faire faisant écho à ces préoccupations : 

 

Les politiques nationales transversales 

o Une politique d’égalité des territoires 
o Une politique de lutte contre le changement climatique et d’adaptation des villes, notamment 

en termes de prévention des risques ou de qualité de vie 
o Une politique en faveur des quartiers les plus défavorisés 

 

Les outils de stratégie et de planification urbaine 

o L'Agenda 21 local qui marque la volonté d'intégrer aux projets locaux toutes les composantes 
du développement durable, 

o Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) qui est l'outil de conception, de planification et de 
mise en œuvre de projets de territoires à l’échelle d’un bassin de vie, orientant l'évolution d'un 
territoire dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable, 

o Le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) qui, à l'échelle d'un groupement de 
communes (EPCI), établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe en 
conséquence les règles générales d'utilisation du sol sur le territoire considéré, 

 

Les démarches de projet opérationnelles 

o Le Cadre de référence pour la ville européenne durable (RFSC), outil opérationnel pour la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable de la « Charte de Leipzig », 

o La démarche EcoCités à l'échelle des grands territoires urbains, développant des projets 
particulièrement innovants en termes architecturaux, sociaux, économiques et énergétiques, 

o La démarche EcoQuartier à l'échelle des quartiers, pour promouvoir auprès des collectivités 
un urbanisme opérationnel plus durable,  

o Des politiques d’aménagement tenant compte des enjeux de sûreté urbaine 

 

Les politiques thématiques nationales  

o Le développement des mobilités pour tous, notamment par les transports collectifs/ transports 
collectifs en site propre, pour répondre plus durablement et plus économiquement aux 
besoins de déplacements des populations et de désenclavement des quartiers 

o Un plan national pour "Restaurer la nature en ville", 
o Des politiques de densification douce 
o Des politiques de développement de logement social et intermédiaire 
o Des politiques de développement de l’habitat participatif 
o Des politiques de lutte contre la précarité énergétique dans l'habitat 
o Des politiques de développement des réseaux numériques et intelligents pour tous 
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À l’étranger, la France développe une approche au service des villes en développement, qui  vise à :  

- appuyer les collectivités locales et la gouvernance urbaine démocratique par l’appui au  
processus de décentralisation, le renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage et des ressources 
financières des collectivités locales, l’appui à la concertation multi-acteurs autour des collectivités 
locales ; 
- soutenir la planification urbaine et territoriale  par la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
autour des collectivités locales, l’adoption d’une démarche intégrée par la mise en cohérence des 
politiques sectorielles et l’articulation des politiques territoriales, le soutien à l’élaboration des Lignes 
directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale ; 
- promouvoir l’action des collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique par 
l’accompagnement des  initiatives locales en faveur de l’atténuation, de l’adaptation au changement 
climatique et de la résilience des villes face aux risques et catastrophes, le soutien à la participation 
des collectivités locales au processus préparatoire de la Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) organisée à Paris en 2015. 
 

L’engagement de la France en faveur de la construction de villes plus inclusives et durables s’est 
concrétisé par la création du Partenariat français pour la ville et les territoires en 2011. Cette 
plateforme fédère l’ensemble des familles d’acteurs publics et privés français impliqués dans le champ 
urbain à l’international. Une centaine d’organisations participe à ce jour aux activités de ce partenariat.  
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ANNEXE 1 - PARTENARIAT FRANÇAIS POUR LA VILLE ET LES TERRITOIRES 

Le Partenariat français pour la Ville et les Territoires (PFVT) est la plateforme lancée en juin 2011 qui 
regroupe les acteurs français de l’urbain.  

LES OBJECTIFS  

1. Constituer une plate-forme d’échanges et de capitalisation  sur la ville et les territoires entre 
acteurs français du développement urbain. 

2. Promouvoir des positions communes  pour participer au débat international . 

3. Valoriser l’expertise française  en lien avec l’expertise locale dans le domaine du 
développement urbain, afin de proposer des réponses mieux coordonnées et plus intégrées. 

LE PARTENARIAT  

Plus de soixante organisations, représentant 500 professionnels, sont membres du PFVT : 

� il fédère les acteurs français de la coopération urbaine : l’État, les établissements publics, les 
collectivités territoriales et associations d’élus, les professionnels, le secteur privé, les 
organismes de recherche et de formation, et les ONG ; 

� il est coprésidé par Yves DAUGE, ancien sénateur, le Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, et le Ministère du Logement et de l’Égalité des territoires ; 

� son secrétariat technique est porté par Adetef – Assistance Technique France. 

LES ACTIVITÉS 

Construire une vision française partagée 
- animer des groupes de travail thématiques  
- élaborer des documents stratégiques produits par les groupes de travail 
- se coordonner avec les différentes initiatives françaises de valorisation de l'expertise urbaine 

à l'international (Institut de la Ville durable, Vivapolis, Ubifrance, etc.) 
 
Rassembler les acteurs français dans les événements  nationaux ou internationaux  

- coordonner la délégation française des membres du PFVT 
- préparer les événements et les interventions 

 
Valoriser l’expertise urbaine française à l’interna tional (Renforcement de capacités, maîtrise 
d’ouvrage, appui au processus de gouvernance, planification urbaine) : 

- recueillir les opportunités émanant d’États, de collectivités ou d’organisations et cibler 
l’expertise française adéquate  

- capitaliser les expériences et promouvoir les savoir-faire des membres du PFVT  
 
Communiquer sur les actions du PFVT et de ses membr es 

- valoriser les actions des membres 
- veille documentaire, agenda (colloque, évènements internationaux, etc.) ; 

Secrétariat technique - PFVT 
+33 1 53 18 24 34 

contact.pfvt@adetef.finances.gouv.fr 
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ANNEXE 2 - PROGRAMME DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE 

 
DIALOGUES  

Dialogue Services de base des entreprises locales pour des villes équitables, 10 avril, 08h30 
– 11h30 
Intervenants : Mathieu LEFEVRE, Directeur de la New Cities Foundation   

 

TABLES RONDES ET ASSEMBLÉES PAR ACTEURS  

Table ronde des parlementaires du monde pour l’habi tat : L’aménagement urbain équitable –des 
villes pour la vie : le rôle des parlementaires, 08 avril, 08h30 – 11h30 
Intervenants : Jean-Marie TETART, Député maire de Houdan ; Yves DAUGE, Ancien 
sénateur d’Indre et Loire, co-président PFVT 
 
Table ronde secteur privé : L’innovation et les partenariats pour une nouvelle politique de la ville, 08 
avril, 14h – 16h 

Intervenants : Pierre VICTORIA, directeur du développement durable de Veolia 
 

Table ronde des professionnels de l’habitat  : Les professionnels de l’habitat et la nouvelle politique 
de la ville,  10 avril, 14h – 16h 
Intervenants : Xavier CREPIN, Secrétaire général de l’association AdP-Villes en 
développement 
 
Table ronde de la Jeunesse :  La jeunesse et les droits humains, 11 avril, 14h – 16h  
Intervenants : Christophe PARIS, Directeur Général de l’Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville 
 

SESSIONS SPÉCIALES ET REUNIONS TECHNIQUES 

Session spéciale Le financement de la nouvelle politique de la ville, 08 avril, 14h – 16h 
Intervenants : Anne PAUGAM, Directrice Générale de l’Agence française de développement 
 
Session spéciale La coopération Sud-Sud et triangulaire, 09 avril, 14h – 16h 
Intervenants : Hubert Julien LAFFERIERE, Vice-président du Grand Lyon, co-Président de la 
commission coopération au développement et diplomatie des villes de CGLU 
 
Session spéciale Medellin : une ville pour la vie, 09 avril, 14h – 16h 
Intervenants : Philippe Orliange, directeur Amérique latine et Caraïbes à l’AFD 
 
Session spéciale La campagne urbaine mondiale, 09 avril, 14h – 16h  
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Intervenants : Yves DAUGE, Coprésident du Partenariat français pour la ville et les 
territoires, Ancien Sénateur d’Indre-et-Loire 
 
Session spéciale Les données urbaines pour le nouvel agenda urbain, 09 avril, 14h – 16h  
Intervenants : Nathalie LE DENMAT, Secrétaire de la Commission des Finances Locales 
pour le Développement de CGLU 
 
Session spéciale Projet régional : Uraba Antioquia Caribe, 10 avril, 14h – 16h  
Intervenants : Marion JOUBERT, Agence française de développement 
 
Deuxième Réunion Du Groupe D’experts - ONU-Habitat,  Lignes directrices internationales sur 
la planification urbaine et territoriale, 09 avril, 9h – 17h   
Intervenants : Serge Allou, Cities Alliance; Brigitte Bariol-Mathais, FNAU 
 

NETWORKING EVENTS ET SIDE EVENTS 

Networking event n°8  – La maîtrise d'ouvrage publique locale, le 08 avril, 14h – 16h, Pavillon 
Jaune – Room 8   (PFVT – CGLU – MAE) 
Intervenants : Joachim A. HUNLEDE, Union des communes du Togo ; Brigitte BARIOL-
MATHAIS, FNAU ; Cesar Armando CUNGUARA, Conseil Municipal de Maputo, 
Mozambique ; Juan Antonio Martin DEL CAMPO, Maire de la municipalité d’Aguascalientes, 
Mexique ; Maria Cristina FONSECA DE MAGALHAES, Directrice de la planification urbaine, 
Belo Horizonte Brésil ; Luc RAIMBAULT, Les Ateliers de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy 
Pontoise ; Marc TROUYET, Gouvernance démocratique, MAE 

 
Networking event n°17  - Inter-municipalité : outil efficace pour une cohésion sociale et 
territoriale, 08 avril, 14h-16h, Pavillon Rouge–Room 17 (OCAL – CLAEH - FMDV) 
Intervenants : Diana GOMES, Chef de projets LOCAL ; Denis VALLANCE, Directeur Général 
du Département Meurthe-et-Moselle ; Hubert Julien LAFERRIERE, Vice-president du Grand 
Lyon, co-Président de la commission coopération au développement et diplomatie des villes 
de CGLU 

 
Networking event n°24  – Financer une croissance inclusive des territoires urbains : difficultés 
et axes d'amélioration, 08 avril, 16h30-18h30, Pavillon Jaune–Room 1 (MAE, CGLU, FMDV) 
Intervenants : David ALBRECHT, urbaniste, consultant ; ; Edgar AMADOR, Secrétaire des 
Finances Ville de Mexico ; José FORTUNATI, Maire de Porto-Alegre, Trésorier du FMDV ; 
Alain LESAUX, Directeur du FMDV, de Métropolis/ CGLU ; François YATTA, économiste et 
spécialiste des finances locales en Afrique 

 
Networking event n°31 –  Faire la ville durable : présentations et discussions autour 
d'expériences internationales innovantes dans le secteur de la production urbaine durable et 
participative, 08 avril, 16h30-18h30, Pavillon Jaune – Room 8 (METL-MEDDE) 
Intervenants : Bruno Bessis (DGALN/DHUP) Ministère du Logement ; Anastasia Touati, 
(DGALN/PUCA) ministères de l’Écologie et du Logement 

 
Networking n°49  - Réseaux et plates-formes de coopération pour une meilleure planification 
urbaine et territoriale, 09 avril, 14h-16h, Pavillon Jaune – Room 3 (FNAU) 
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Intervenants : Eric HUYBRECHTS, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France ; 
Brigitte BARIOL-MATHAIS, déléguée générale ; Sara HOEFLICH, CGLU ; Bernard 
SOULAGES, Vice-Président de la région Rhône Alpes (à confirmer) 

 
Networking n°50  – Urbanisme intégré, participatif et coopératif : source d'équité urbaine, 09 
avril, 14h - 16h, Pavillon Jaune – Room 4 (SFU & Les Ateliers de maîtrise d’œuvre urbaine) 
Intervenants : Judith BUELVAS, Gérante Proactiva Montéria ; Clotilde BOUTROLLE, Agence 
Française de Développement ; Eduardo CORREA, Maire de Monteria, Colombie ; Yankhoba 
DIATARA, Maire de Thiès, Sénégal ; Catalina DUQUE GOMEZ, Doctorante colombienne en 
urbanisme ; Jean-Pierre GAUTRY, SFU ; Dominique HERON, CCI-France ; Rodrigo 
GUERRERO VELASCO, Maire de Cali, Colombie ; Ricardo MONTEZUMA, Directeur de la 
Fondation Ciudad Humana ; Alain NAMAN, SFU ; Pierre-André PERISSOL, Les Ateliers ; 
Jean YANGO, Directeur de la Planification, Communauté Urbaine de Douala, Cameroun 

 
Networking event n°56  – Intégration sociale et lutte contre le changement climatique :une 
impossible conciliation ?, 09 avril, 14h - 16h, Pavillon Jaune – Room 10 (AFD)   
Intervenants : Dominique CAMPANA (Action internationale - ADEME) ; Anne ODIC, 
responsable de la division Collectivités locales et développement urbain – AFD ; Diana 
CASTRO (Fondation Avina) ; Michelle ORIOL (CIAT Haïti) 

 
Networking event n°66  - Renouveler les cadres d'interventions urbaines à travers l'urbanisme 
collaboratif, 09 avril, 14h-16h, Pavillon Rouge – Room 20 (ESA) 
Intervenants : Yves DAUGE, PFVT ; Claude DE MIRAS, IRD ; Marie-Hélène FABRE, Ecole 
Spéciale d’Architecture ; Françoise GED, Observatoire de l’architecture de la Chine 
contemporaine ; Marlène GHORAYEB, Ecole Spéciale d’Architecture ; Annik OSMONT, 
GEMDEV ; Catherine PAQUETTE, IRD ; Alejandro RESTREPO MONTOYA, Universidad 
Pontificia Bolivariana 

 
Networking event n°84  – Co-construire des politiques publiques de planification équitable et 
génératrice de ressources économiques pour l'accès au logement et à l'habitat, 09 avril, 
16h30-18h30, Pavillon Rouge – Room 15 (Apoyo Urbano)   
Intervenants : Christian HARZO, Apoyo Urbano ; Silvia ROSALES MONTANO, Apoyo 
urbano ;Magali QUEYRANNE, Apoyo Urbano 

 
Networking event n°82  - Renforcer la bonne gouvernance pour revitaliser les villes 
historiques, 09 avril, 16h30-18h30, Pavillon Jaune – Room 13, (MCC) 
Intervenants : Yves DAUGE, Co-président du PFVT ; Jean-Michel GALLEY, Association 
nationale des villes et pays d'arts et d'histoire ; Françoise GED, Observatoire de la Chine à la 
Cité de l’architecture et du patrimoine ; Shikha JAIN, Directrice DRONAH and Trustee, Indian 
Heritage Cities Network (IHCN) ; Alain MARINOS, Ministère français de la culture et de la 
communication ; Jean-François PARENT, «Laboratorio internacional por el habitat popular »; 
Zhang PENG Université Tongji (Shanghai - Chine) ; Varinia TABOADA, École nationale 
supérieure d'architecture de Paris-La Villette ; Svobodna VRANTCHEVA, Université de 
Bibliologie et de Technologies d’information (Sofia),  Fernando FLORES ESPINOSA Maire 
de Alcade de Tunja ; Minja YANG, Centre international Raymond Lemaire pour la 
conservation du patrimoine (Belgique). 
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Networking event n°101  - Construire des métropoles durables, solidaires et démocratiques : 
progrès et défis, 10 avril, 14h – 16h (FALP Network - Réseau du Forum Mondial des 
Autorités Locales de Périphérie et la ville de Nanterre)  

 
Networking event n°113  – La réhabilitation in situ des quartiers précaires : une solution 
durable ?, 10 avril, 14h-16h, Pavillon Rouge– Room 21 (Gret, AFD)   
Intervenants : Tiana RANDRIANASOLOARIMINA, Directeur Général de l’Aménagement du 
Territoire, Madagascar ; Amandine DUKHAN, AFD ; Virginie RACHMUHL, Gret ; Joao Sette 
Whitaker, LabHab Sao Paulo ; Juan Alvaro Gonzalez, sociologue ; un représentant de la 
société civile de Medellín. 

 
Networking event n°116  – Quels sont les obstacles à l’accès aux services de base ?, 10 avril, 
16h30 – 18h30, Pavillon Jaune – Room 1 (IGD - AMGVF – Veolia Environnement) 
Intervenants : Alberto ARROYAVE LEMA, Représentant du Comité "Conectémonos" 
(Colombie) ; Mohammed BENAHMED, Directeur des Grands Projets, Fonds d’Equipement 
Communal (Maroc) ; Osvaldo MANACERO -  Directeur Tecnique Proactiva (Argentine) ; 
Jean-Marie TETART, Député Maire et Conseiller spécial du Président de l’IGD (France) ; 
Maire de Tunja -A confirmer (Colombie) 

 
Training event n°9  - Une planification urbaine pour les quartiers informels ?, 09 avril, 08h30 –
11h30, Pavillon Rouge –Room 2 (IFU - Université Paris-Marne-la-Vallée) 
Intervenants : Eric HUYBRECHTS, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France  ; 
Natalia Maria URIBE, architecte, professeur et chercheuse à l’université Pontifica Bolivariana 
de Medellin ; Valérie CLERC, Institut de recherche pour le développement 

 
Training event n°5  - Des bâtiments en terre pour des logements urbains abordables, 09 avril, 
08h30-11h30, pavillon rouge–Room 18 (CRATerre, International Centre for Earth 
Construction) 
Intervenants : Thierry Joffroy, Bakonirina Rakotomamonjy ; Philippe Garnier (CRAterre and 
UNESCO Chair Earthen Architecture); Alba Rivero Olmos (AMACO- Grands Ateliers); 
Nohora Judith Hernandez, Gustavo Gonzalez SENA-Medellin); Alvaro Acosta, Gilda Wolf, 
Eliana Salazar (UNAL-Sede Medellin); Dario Angulo (Tierratec); Beatriz Elena Saldarriaga 
Molina; Beatriz Ramirez; Jenny Vargas and Santiago Rivero Bolanos 

 
Training event n°27  – Vers des espaces publics plus inclusifs et plus intégrés, 11 avril, 08h30 
– 11h30, Pavillon Rouge –Room 20 (IVM)  

Side event n°7  – La régénération urbaine des  grands ensemble de logement sociaux : un 
défi majeur pour parvenir à une ville plus équitable, 09 avril, 12h – 13h, Pavillon Jaune –
Room 7 (INFONAVIT) 
Intervenants : Jose Antonio DIAZ, Provive: Comunidades Que Renacen, Mexico ; Ricardo 
FERNANDEZ, INFONAVIT ; Anne-Sophie HAINSSELIN, ANRU ; Christian LACAPE, ACAD ; 
Catherine PAQUETTE VASSALLI, IRD ; Paloma SILVA, CONAVI, Mexique 
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PAVILLON FRANCE-PFVT 

Sur le pavillon France sont organisés (cf. programme pavillon France pour plus d’informations) 25 
animations : 17 ateliers dont 2 films, 2 expositions et des vidéos. 

LES ATELIERS 

o Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) :  Une intervention originale des pouvoirs publics dans le 
secteur de l’habitat privé 

o Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) : La politique nationale de 
renouvellement urbain 

o Artelia : Simulateur 3D Ville Durable Santiago, Chili  

o Cité de l’Architecture et du Patrimoine :  La culture comme moteur du développement au 
Guizhou, une approche transversale 

o Egis : Simulateur 3D Ville Durable Astana, Kazakhstan 
o FFEM-PFVT : Développement durable et quartiers d’habitat précaire 
o Institut Français d’urbanisme  : Formation « Expertise internationale – Villes en 

développement » 
o Le Groupe Caisse des Dépôts : Le Groupe Caisse des Dépôts s’engage pour la ville durable 
o Les Ateliers de Cergy : Construction d’un projet de territoire partagé dans la région 

métropolitaine de Cali  
o Ministère des Affaires étrangères :  Lancement de l’Observatoire de la coopération 

décentralisée France – Amérique du Sud 
o Ministère des Affaires étrangères : TIC et gouvernement des villes : entre modernisation et 

démocratisation ?  
o Ministère du Logement et de l’Égalité des territoir es : Densification urbaine et urbanisme 

participatif : deux ingrédients de la ville durable en pratique par la densification douce 
o Ministère de l’Écologie et Développement Durable et  de l’Énergie / Ministère du Logement 

et de l’Égalité des territoires / : Présentation de la méthode d’évaluation des EcoQuartiers et 
adaptation aux différents contextes internationaux  

o Ministère de la Culture et de la Communication :  Shuimotou, un village de terre en Chine 
o PFVT : La maîtrise d’ouvrage publique locale – Lancement de la publication  
o Thalès  : De la sécurité urbaine à la ville intelligente  
O Thales : Pratiques prometteuses pour les villes sûres : un défi centré sur le citoyen 

LES EXPOSITIONS  

o Des cliques et des calques : L’habitat participatif : hypothèses françaises et colombiennes 
o Urbanistes sans frontières  : Développement équitable et restructuration écologique des 

bidonvilles  

LES VIDEOS  

o Association des Consultants en Aménagement et en Dé veloppement des territoires 
(ACAD)  : Stratégie d’adaptation urbaine à Marseille  

o Ademe :  L’approche environnementale de l’urbanisme 
o Fédération nationale des agences d’urbanisme  : Spécificité des agences d’urbanisme 
o SG CIV : Les politiques publiques de la ville en France  
o Vivapolis : Grand reportage – Villes et territoires urbains durables à la française 
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PAVILLON FRANCE-AFD 

o Les projets eco-friendly de la ville de Cali 

o Coopération entre l'atelier parisien d'urbanisme et Medellín en partenariat avec l'APUR 

o Une ville compacte, intégrée et solidaire : le cas de Bogota 

o Ville durable et mobilité innovante en partenariat avec Ubifrance et le Service économique 
français. 

o Reconstruction post-séisme et réhabilitation  de quartiers à Port-au-Prince en partenariat avec 
l'UCBLP Haïti  

o Rénovation urbaine, l’exemple tunisien en partenariat avec l'ANRU et l'ARRU-Tunisie 

o Restructuration des espaces urbains au Mexique en partenariat avec Sedatu 

o La Ciudad Verde et les bonnes pratiques liées au prix « ville durable » 
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Quelques références bibliographiques 
 

 

 

 
Le Partenariat français pour la ville et les territ oires   – 2013 
Versions française, anglaise et espagnole 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/publications/brochures-
institutionnelles/article/le-partenariat-francais-pour-la 
 

 

 
Orientations de la coopération française en appui à  la 
gouvernance  urbaine  – 2013 
Versions française et anglaise 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/publications/enjeux-planetaires-
cooperation/documents-de-strategie-sectorielle/article/orientations-de-la-cooperation-102355 
 

 

 
Orientations de la coopération française en appui à  la planification 
urbaine stratégique  – 2012 
Versions française et anglaise 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Planification_urbaine_BD_22082012_cle8c9bc3.pdf 

 
 

 

 
L’appui de la France au processus de décentralisati on et de 
gouvernance locale démocratique – 2012 
Versions française et anglaise 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/publications/enjeux-planetaires-
cooperation/etudes-20720/article/l-appui-de-la-france-aux-processus 
 

 

 
Orientations de l’aide française en faveur de la ma îtrise d’ouvrage 
publique locale – 2014 
Version française 
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Les collectivités territoriales dans la perspective  de Paris Climat 
2015 : de l’acteur local au facilitateur global  – 2013 
Versions française et anglaise 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/publications/enjeux-planetaires-
cooperation/rapports/article/les-collectivites-territoriales-109072 

 
 

 

 
L’action extérieure des collectivités territoriales  : « Nouvelles 
approches… Nouvelles ambitions »  – 2013 
Version française 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-et-publications/publications/enjeux-planetaires-
cooperation/etudes-20720/article/l-action-exterieure-des 

 

 

 
Agenda du développement post-2015 : papier de posit ion française 
élaboré avec la société civile – 2013 
Versions française et anglaise 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-1060/l-
agenda-international-du/ 

 

 

 


