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I)	  L’organisation	  d’Habitat	  III	  
 
Vingt ans après la conférence d’Istanbul en 1996, HIII constituera un événement majeur sur 
la problématique du logement et du développement urbain durable dans un contexte marqué 
par les nouveaux défis liés à l’urbanisation. En 2030, 60% de la population mondiale, soit 
près de 5 milliards d’habitants vivra en ville.  
 
La ville est un espace de création de valeurs. Elle est un espace d’opportunités 
économiques, sociales, culturelles et politiques. Si l’on se place dans une dynamique de 
recherche de solutions visant l’accueil des populations, la préservation des ressources et 
l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques, la ville se dessine comme un 
champ de possibilités.  
 

Le	  processus	  d’Habitat	  III	  
 

Comité préparatoire (PrepCom) 
 
L’Assemblée Générale des Nations Unies a décidé d’établir un comité préparatoire pour 
mettre en œuvre les consultations et la préparation d’HIII. Le comité est ouvert à tous les 
Etats membres des Nations Unies et membres des agences spécialisées. Trois réunions ont 
été prévues pour ce comité :  
 

1. PrepCom1 : 17-18 septembre 2014, New York, Etats Unis 
2. PrepCom2 : 14-16 avril 2015, Nairobi, Kenya 
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3. PrepCom3 : 25-27 juillet 2016, Surabaya, Indonésie.  
 

Les documents de politique (Policy Units) 
 
Le processus de préparation d’HIII requiert la mobilisation de l’expertise mondiale sur le 
développement urbain durable composée de divers groupes et parties prenantes.  
 
Liste des 10 documents de politiques et des organisations responsables  
 
 
Document 

de 
politique 

Titre Responsables / coordinateurs 

1 Droit à la ville et villes pour tous • Actionaid 
• Banque de développement d’Amérique Latine 

 
2 Cadre urbain socio-culturel  • Institut Africain de Gestion Urbain (IAGU) 

 
3 Politiques urbaines nationales  • OCDE 

• UN-Habitat 
 

4 Gouvernance urbaine, développement 
institutionnels et de capacités  

• LES – London School of Economics  
• UCLG-CGLU, en tant que secrétariat de la 

Global Taskforce des autorités locales et 
régionales pour un Agenda Post-2015 et 
vers Habitat III. 

 
5 Finances municipales et système 

fiscal local  
• Lincoln Institute of Land Policy 
• Banque Mondiale 

6 Stratégies spatiales urbaines : marché 
foncier et ségrégation  

• National Institute of Urban Planning (INU) 
• Urban Planning Society of China (UPSC) 

 
7 Stratégies de développement 

économique urbain  
• Bartlett Development Planning Unit (DPU) 

College London 
• Korea Research Institute for Human 

Settlements (KRIHS) 
 

8 Ecologie urbaine et résilience  • Rockefeller Foundation 
• PNUE 

 
9 Services urbains et technologie • Association of German Cities 

• UITP 
10 Politiques du logement  • Habitat for Humanity 

• Inter-Americain Development Bank (IDB) 
 
Chaque PU a trois objectifs :  
 

- Rassembler une expertise de haut niveau pour explorer l’état des connaissances de 
la recherche et des analyses existantes 

- Identifier les bonnes pratiques et les leçons tirées des expériences passées 
- Développer des recommandations stratégiques indépendantes sur des 

problématiques particulières concernant le développement urbain durable pour la 
mise en œuvre du nouvel agenda urbain (New Urban Agenda – NUA) 

 
Composition des PU :  
 
Un PU est composé de 20 experts issus de différents secteurs tels que le secteur 
académique, gouvernemental, société civile, et autres corps régionaux et internationaux.  
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Les PU sont dirigés par deux organisations internationales qui ont pour objectifs de 
coordonner les experts et de présenter les résultats finaux au secrétaire général de la 
conférence.  
 

Le point de départ des PU : les Issue papers  
 

Les IP sont des documents de travail sur un ou plusieurs secteurs de recherche qui 
soulignent les principales conclusions et identifient les besoins de la recherche sur les sujets 
liés à l’habitat et au développement urbain durable.  
 
Les IP apportent des analyses et réflexions détaillées sur les problématiques spécifiques 
pertinentes pour les discussions de la conférence mondiale.  
 
Les IP sont préparées par les agences et programmes des NU ainsi que par plusieurs 
experts et organisations sur les sujets proposés.  
 
Chaque Etat membre et partie prenante à la conférence peut établir des recommandations et 
commentaires sur les IP. La France a produit un document : 
https://www.habitat3.org/bitcache/307ea56f3fff636caf466e92c61e8aa2c6de1e97?vid=54738
4&disposition=inline&op=view 
 

Tableau : Issue paper et policy unit 
 

Areas Issue Papers Policy Units 

Cohésion sociale 
et équité – villes 

réinventées 

1. Villes Inclusives 
2. Migrations et réfugiés 

dans les villes urbaines 
3. Villes plus sûres 
4. Culture urbaine et 

patrimoine   

1. Droit à la ville et villes pour tous 
2. Cadre urbain socio-culturel 

Cadres urbains 

5. Règles urbaines et 
législation 

6. Gouvernance urbaine 
7. Finances municipales 

3. Politiques urbaines nationales  
4. Gouvernance urbaine, 
développement institutionnels et de 
capacités 
5. Finances municipales et système fiscal 
local  

Développement 
spatial  

8. Planification et design 
urbain  

9. Foncier urbain  
10. Liens urbain-rural 
11. Espaces publics 

6. Stratégies spatiales urbaines : marché 
foncier et ségrégation 

Economie urbaine  

12. Développement 
économique local  

13. Emplois et moyens de 
subsistance 

14. Secteur informel  
 

7.  Stratégies de développement                 
économique urbain 

 

Ecologie urbaine 
et environnement 

15. Résilience urbaine 
16. Ecosystèmes urbains et 

gestion des ressources 
17. Villes, changement 

climatiques  et 
réduction des risques 
des catastrophes 

8. Ecologie urbaine et résilience 
 

Logement urbain 
et services de 

base 

18. Infrastructures urbaines et 
services de base, y 
compris l’énergie   

9. Services urbains et technologie 
10. Politiques du logement 
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19. Transport et mobilité  
20. Logement  
21. Villes intelligentes  
22. Quartiers informels  

 
 
Afin de préparer Habitat III, des consultations régionales et thématiques sont organisées, 
ainsi que des consultations de la société civile appelées « campus urbains ». A noter dans le 
tableau ci-dessous, celle sur le financement.  
 

Les consultations régionales et thématiques  
 
Des réunions régionales et thématiques de haut niveau, impliquant une large palette de 
participants ont été prévues afin de débattre des priorités du NUA et des recommandations 
stratégiques, sous la forme d’une déclaration finale des participants. Ces déclarations finales 
feront partie des contributions officielles du processus HIII.   
 

Réunions thématiques  
Engagement civil Tel Aviv, Israël 7 septembre 2015 
Aires métropolitaines Montréal, Canada 6-7 octobre 2015 
Villes Intermédiaires Cuenca, Equateur 9-11 novembre 2015 
Energies durables et Villes  Abu Dhabi, EAU 20 janvier 2016 
Financer le Nouvel Agenda 
Urbain (Programmes) 

Mexico, Mexique 9-11 mars 2016 

Villes intelligentes et 
Espaces Publics  
(Programme) 

Barcelone, Espagne 4-5 Avril 2016 

Habitats Informelles - 
Informal Settlements 
(Programme) 

Johannesburg, Afrique du 
Sud 

7-8 Avril 2016 

Réunions régionales 
Asie-Pacifique Jakarta, Indonésie 21-22 octobre 2015 
Afrique Abuja, Nigéria 24-26 février 2016 
Europe  Prague, République 

Tchèque 
16-18 mars 2016 

Amérique Latine et les 
Caraïbes 

Toluca, Mexique 18-20 avril 2016 

 
 

Les Campus Urbains (Urban Thinkers Campus)  
 
Les Campus Urbains sont une initiative de la Campagne Urbaine Mondiale (World Urban 
Campaign). Ces Campus sont des espaces d’échanges entre les différents acteurs du 
développement urbain et ont pour objectif de proposer des solutions durables et innovantes 
aux défis que devront relever les territoires urbains dans les décennies à venir. Le premier 
campus s’est tenu en octobre 2014 sur le thème « La Ville que nous voulons », et les 27 
Campus organisés entre juin 2015 et février 2016 ont pu y ajouter de nouvelles idées et 
renforcer le plaidoyer de ces acteurs en vue de la Conférence Habitat III.  
 
Ces campus organisés sur une ou deux journées, se présentent sous la forme d’ateliers par 
collège d’acteurs ou thématiques. Un format commun à tous les campus leur permettra de 
resituer les échanges auprès du bureau Habitat III. Les résultats de ces campus alimenteront 
la première ébauche du Nouvel Agenda Urban, appelée « Draft Zéro » qui sera adopté à 
Prague lors de la réunion régionale en mars. L’Assemblée Générale des Partenaires (AGP) 
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pour Habitat III devra prendre en compte les apports fournis par ces acteurs de toutes les 
régions du monde.  
 

Campus urbains 2016 
Forum des villes futures 
(Programme) 

Dubai, Emirats Arabes Unis 10-11 Janvier 2016 

Planification intelligente et 
villes durables (Programme) 

Paris, France 20-21 Janvier 2016 

Santé et Bien-être dans la 
ville (Programme) 

Sarawak, Malaisie 24-27 Janvier 2016 

La Ville que les Jeunes 
veulent, le monde qu’ils 
veulent (Programme) 

Nairobi, Kenya 10-11 Février 2016 

Construire des Villes 
Intelligentes Inclusives – 
Sécurité et Assainissement 
(Programme) 

New Delhi, Inde 11-12 Février 2016 

Villes éthiques (Programme) Melbourne, Australie 16 Février 2016 
Citoyenneté urbaine dans un 
monde nomade 
(Programme) 

Mannheim, Allemagne 17-19 Février 2016 

	  

II)	  Le	  rôle	  des	  Gouvernements	  Locaux	  et	  Régionaux	  dans	  le	  processus	  HIII	  
 
Les gouvernements locaux et régionaux (GLR) et leurs organisations se sont rassemblés au 
sein de la Global Taskforce of local and regional governments for post-2015 agenda towards 
HIII (GTF), afin de construire une stratégie commune pour contribuer aux débats dans le 
cadre de l’agenda post-2015, du suivi de Rio+20 et de la conférence HIII.  
 
La GTF fait le lien entre les ODD et le NUA en vue d’HIII. L’objectif est de placer les GLR au 
centre0, de la scène de l’agenda international d’HIII et de transformer l’agenda d’objectifs en 
un agenda d’actions.  
 
La tâche principale de la GTF est d’adapter les propositions des gouvernements locaux à la 
conférence HIII en garantissant la participation des experts des GLR aux consultations HIII 
et aux processus officiels, en particulier les Policy Units, et en établissant une connexion 
entre la GTF et UNACLA.   
 

Les membres de la GTF 
 
CGLU-UCLG – Cités et gouvernements locaux unis 
UNACLA - United Nations Advisory Committee for Local Authorities 
ICLEI - Local Governments for Sustainability 
AIMF – Association internationale des maires francophones 
ATO - Arab Towns Organization 
CLGF - Commonwealth Local Government Forum 
MERCOCIUDADES – Réseau des villes du Mercosur 
nrg4sd - Network of Regional Governments for Sustainable Development 
FOGAR -  Forum des Régions  de CGLU 
METROPOLIS – Section métropolitaine de CGLU 
CEMR-CCRE – Conseil des Communes et Régions d’Europe  
UCLG-ASPAC – Section Asie Pacifique de CGLU 
UCLG-EURASIA- Section Eurasienne de CGLU 
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UCLG-MEWA, Section Moyen orient et Asie de l’Ouest de CGLU 
UCLG-NORAM, Section Nord-américaine de CGLU 
FLACMA, Fédération latino-américaine des municipalités et associations de pouvoirs locaux  
UCLGA, CGLU Afrique  
CUF, Cités Unies France 
FMDV, Fonds mondial pour le développement des villes  
PLATFORMA – La voix des gouvernements locaux et régionaux européens dans le domaine 
de la coopération pour le développement 
 

Les GLR au sein du processus officiel d’HIII 
 
La GTF doit rendre des rapports mensuels au bureau du secrétariat d’HIII sur les diverses 
actions menées pour la préparation de la conférence.  
 
1) La deuxième assemblée des GLR 
La participation des GLR sera d’abord renforcée par la tenue de la 2e assemblée des GLR.  
Le secrétariat d’HIII a accepté l’organisation de la 2e Assemblée des GLR. Celle-ci sera un 
processus et un mécanisme de coordination par lequel CGLU via la GTF au processus 
officiel.  
 
Cette 2e assemblée comporte trois sessions :  

- 15 mai 2016 à New York  (dans le cadre des auditions préparatoires à HIII) 
- 15 octobre 2016 à Bogota, Colombie (dans le cadre du Congrès mondial de CGLU)  
- 17 octobre 2016, à Quito, Equateur (dans le cadre de la conférence HIII).  

 
Tous les réseaux qui sont dans les réseaux internationaux de la GTF peuvent participer.  
 
2) L’assemblée générale des partenaires  
 
Les autorités locales et régionales font partie des quatorze groupes de partenaires 
constituant l’assemblée générale des partenaires, mécanisme de consultation générale 
identifié par le secrétariat d’HIII.  
 
 
3) Contribution aux Policy Units  
 
CGLU, au nom de la GTF, avec l’organisme London School of Economics Cities (LSEC), a 
été désigné pour diriger le Documents de politique n°4 : Gouvernance urbaines, 
développement institutionnel et capacités. LSEC et CGLU dirigent les discussions autour 
de l’avenir des sous-thèmes clés de l’unité (Gouvernance multi-niveaux ; inclusion et équité ; 
gouvernance métropolitaine ; renforcement de capacités).  
 
4) Participation aux réunions thématiques et régionales  
 
Jusqu’à la PrepCom3 en juillet 2016, la GTF participera aux diverses réunions qui auront 
une influence sur l’avant projet du NUA, à parachever avant avril 2016. Les négociations 
officielles sur le NUA auront lieu de mai à juillet 2016.  
 
Les membres de la GTF sont invités à organiser leur représentation lors de ces réunions.  
 
5) UNACLA : un rôle consultatif direct  
 
Le président de CGLU a proposé de renforcer le rôle consultatif d’UNACLA. CGLU assure 
une représentation au sein d’UNACLA pour garantir les liens entre la GTF et UNACLA. Il a 
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également été proposé au bureau d’HIII qu’UNACLA conseille l’un des quatre groupes de 
travail transversal d’HIII, le groupe lié aux AL.   
 
 

Agenda de la Global Task Force et autres évènements pour les 
gouvernements locaux et régionaux 

  
 
DATE	   EVENEMENTS	   LIEU	  

Janvier	  2016	   Réunion	  de	  la	  GTF	   	  

24-‐26	  février	  2016	   Consultation	  Régionale	  HIII	  pour	  l’Afrique	   Abuja,	  Nigéria	  

9-‐10	  Février	  2016	   Groupe	  de	  travail	  des	  GL	  UNACLA	   Barcelone,	  Espagne	  

9-‐11	  mars	  2016	   Consultation	  thématique	  HIII	  sur	  le	  
financement	  du	  NUA	   Mexique,	  Mexico	  

16-‐18	  mars	  2016	   Consultation	  Régionale	  HIII	  pour	  l’Europe	   République	  Tchèque,	  
Prague	  

18-‐20	  avril	  2016	   Consultation	  Régionale	  HIII	  pour	  l’Amérique	  
Latine	   Mexique,	  Toluca	  

Avril	  2016	   Réunion	  de	  la	  GTF	   	  

16-‐17	  Mai	  2016	  

Audition	  informelle	  (Informal	  Hearing)	  pour	  
les	  gouvernements	  locaux	  et	  régionaux	  	  
1er	  Réunion	  préparatoire	  de	  la	  GTF	  pour	  la	  
IIe	  Assemblée	  Mondiale	  des	  GLR	  

Etats-‐Unis,	  New-‐
York	  

23-‐27	  Mai	  2016	   IIe	  Assemblée	  des	  Nations-‐Unies	  pour	  
l’environnement	  

Johannesburg,	  
Afrique	  du	  Sud	  

2-‐4	  Juin	  2016	   Bureau	  Exécutif	  de	  CGLU	   Kazan,	  Russie	  

25-‐27	  juillet	  2016	  
25	  juillet	  

PrepCom3	  d’HIII	  
	   Surabaya,	  Indonésie	  

12-‐15	  octobre	  2016	  
15	  octobre	  

5e	  congrès	  mondial	  de	  CGLU	  
2e	  Réunion	  Préparatoire	  de	  la	  GTF	  pour	  la	  IIe	  
Assemblée	  des	  GLR	  

Bogota,	  Colombie	  

17-‐20	  octobre	  
17	  octobre	  

Habitat	  III	  
Tenue	  de	  la	  IIe	  Assemblée	  Mondiale	  des	  GLR	   Quito,	  Equateur	  

 
 
L’Appel à candidature pour Surabaya et Quito ouvrira en Mars/Avril 2016.  


