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➜ La délégation française a
rassemblé près de 180 personnes représentant la diversité des acteurs publics
et privés de la coopération
urbaine française fédérés
au sein du Partenariat français pour la ville et les territoires.
Une participation active des
Français :
• Dans les 4 sessions plénières, avec Jean-Marc
Michel, directeur général
de l’aménagement, du
logement et de la nature
(METL/MEDDE), Pierre Cohen, maire de Toulouse, Dov
Zerah, directeur général de
l’Agence française de développement et Hubert JulienLaferrière, vice-président du
Grand Lyon.
• Près de 50 interventions
françaises dans les tables
rondes, sessions spéciales
et assemblées du Forum
(8 étaient organisées par
des acteurs français).
• Le pavillon France a accueilli des expositions,
débats, et films valorisant
la richesse de l’expertise
française dans le domaine
urbain.

Le pavillon français au Forum urbain mondial à Naples
© MAE

rganisé par ONU-Habitat tous les deux
ans depuis 2002, le
Forum urbain mondial est la
principale conférence internationale sur le thème de
l’urbain. Il réunit l’ensemble
des acteurs publics, privés
et non gouvernementaux qui
travaillent à l’amélioration
des conditions de vie dans la
cité. Organisée à Naples sur
le thème du « Futur urbain »,
la 6e édition a réuni plus de
8 000 participants venant de
152 pays.

Ce qu’il faut savoir
La forte croissance urbaine en cours entraîne des conséquences considérables
pour l’équilibre social, économique et environnemental de la planète. D’ici 2030,
elle proviendra à 95 % des pays en développement. Les villes du Sud abriteront
alors 4 milliards d’habitants - soit 80 % des citadins du monde - dont 2 milliards
vivront dans un bidonville (contre 830 millions aujourd’hui).
Le 6e Forum urbain mondial s’est inscrit dans la continuité de la Conférence
Rio+20 qui a vu émerger la thématique de la ville durable, et dans la perspective
de la préparation de la Conférence Habitat III en 2016. Celle-ci redéfinira l’agenda
urbain mondial pour les 20 années suivantes.
Joan Clos, directeur exécutif d’ONU-Habitat, a appelé à adopter un regard positif
sur la ville en reconnaissant le lien fort entre urbanisation et développement. II a
présenté ses priorités stratégiques : la planification urbaine, la gouvernance et la
législation urbaine, ainsi que l’économie urbaine.
Fortement mobilisée pour le 6e Forum urbain mondial dans le cadre du Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT), la France a particulièrement porté
les thèmes suivants :
- La planification urbaine stratégique, à travers les « Orientations de la coopération
française en appui à la planification urbaine stratégique » élaborées dans le cadre
du PFVT.
- L’accès aux services de base dans le cadre de la décentralisation. ONU Habitat a
confié à la France un rôle de chef de file pour la mise en œuvre des « Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour
tous » (eau, assainissement, déchets, école primaire, santé, sécurité publique…).
- L’élaboration d’une stratégie mondiale pour le logement à l’horizon 2025.
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Une mobilisation multi-acteurs dans
le cadre du Partenariat français pour
la ville et les territoires (PFVT)
Lancé en juin 2011 à Paris en
présence du directeur exécutif d’ONUHabitat, le PFVT vise les objectifs
suivants :
- Constituer une plate-forme
d’échanges et de capitalisation
entre acteurs français de la coopération urbaine ;
- Promouvoir des positions communes pour participer au débat
international ;
- Valoriser l’expertise française afin
de proposer aux partenaires des réponses mieux coordonnées et plus
intégrées.
Les partenaires du PFVT
Il fédère l’ensemble des acteurs :
administrations, élus et collectivités
locales, secteur privé, professionnels
de l’urbanisme, ONG, chercheurs.
Il est coprésidé par Yves Dauge,
ancien sénateur, maire adjoint de
Chinon, le ministère des Affaires
étrangères (MAE), le ministère de
l’Égalité des territoires et du Logement (METL) et le ministère de l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie (MEDDE).
Son secrétariat technique est porté
par l’Agence française de développement (AFD).
Les messages portés par la France
Le 6e Forum urbain mondial a été
l’occasion de valoriser l’outil unique
du PFVT en exposant les stratégies

multi-acteurs qu’il a permis de faire
émerger, dans la lignée des « Orientations de la coopération française en
appui à la gouvernance urbaine démocratique » publiées en 2009.

Hubert Julien-Laferrière, vice-président du Grand
Lyon, lors de la session spéciale d’ONU-Habitat sur
la décentralisation et l’accès aux services de base.

Cette vision française partagée de la
ville a été portée par les intervenants,
en particulier autour de deux thèmes
prioritaires :
- La planification urbaine stratégique,
priorité d’ONU-Habitat. Certaines
régions, en particulier l’Afrique subsaharienne, verront leur population
urbaine doubler d’ici 20 ans. Cette
croissance ne pourra se traduire en
opportunité que si elle est planifiée
et accompagnée par des politiques
inclusives.
Les nouvelles « Orientations de la
coopération française en appui à la
planification urbaine stratégique »,
élaborées dans le cadre du PFVT,
mettent l’accent sur les démarches
de concertation multi-acteurs autour
de la maîtrise d’ouvrage de la collectivité locale.

sation et l’accès aux services de base
pour tous » pour laquelle ONU-Habitat
a confié un rôle de chef de file à la
France. Premier texte onusien dédié à
cette thématique stratégique pour le
développement, les lignes directrices
fournissent des recommandations
centrées sur la gouvernance, clarifiant
les responsabilités des différentes
parties prenantes dans la fourniture des services : Etat, collectivités
locales, usagers, prestataires.
Dans ce cadre, le MAE appuie 5 programmes pilotes (Sénégal, Burkina
Faso, Laos, Togo et aux Comores) mis
en œuvre par ONU Habitat et l’Institut de la Gestion Déléguée. Veolia
Environnement a pour sa part appuyé
un programme à Aguascalientes au
Mexique et à Guayaquil en Equateur.
Le PFVT a présenté le recueil de
bonnes pratiques des acteurs publics
et privés français dans ce domaine :
coopération décentralisée des collectivités locales, pratiques des entreprises dans le champ de la délégation
de service public, expériences des
ONG dans les quartiers précaires.
Les partenaires internationaux ont
salué le caractère novateur du PFVT.

Les Orientations
de la coopération
française en appui
à la planification
urbaine stratégique 2012
est disponible en ligne.

- La mise en œuvre des « Lignes directrices internationales sur la décentrali-

➜ pour aller plus loin
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Le site du PFVT : www.pfvt.org
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
Direction de l’économie globale et des stratégies du développement
Mission de la gouvernance démocratique
Emilie Maehara – emilie.maehara@diplomatie.gouv.fr
27, rue de la Convention, CS 91533, 75732 Paris cedex 15
www.diplomatie.gouv.fr

