Compte rendu de la réunion de restitution du
Forum urbain mondial 9 de Kuala Lumpur
Paris, le 9 mars 2018
 La réunion, organisée par le Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT), avait
pour but de dresser un bilan du 9ème Forum urbain mondial (FUM 9), organisé par le
Programme des Nations unies sur les établissements humains (ONU-Habitat) qui s’était tenu
du 7 et 13 février 2018. Notons, par ailleurs, qu’ONU-Habitat est actuellement en cours de
restructuration.
 Pour rappel, le PFVT est une plateforme ayant pour but l’échange et la valorisation du
savoir-faire français en matière de développement urbain. Elle fut lancée en 2011 à la
triple initiative du Ministère de la transition écologique et solidaire, du Ministère de la
cohésion des territoires et du Ministère des affaires étrangères.
 Elle est aujourd’hui présidée par l’ancien sénateur socialiste Yves DAUGE avec l’aide de la
coordinatrice Melody HOUK. Le PFVT travaille en étroite collaboration avec la DG HUP
et la DAEI1.
 M. DAUGE a rappelé la nécessité pour le PFVT de disposer d’un budget et de mettre en
place une bonne gouvernance afin d’assurer le fonctionnement de la plateforme sur la durée.
 Quelques éléments à retenir à propos du FUM 9 :
 A eu moins de succès que le FUM 7 de Medellin (2014) mais plus que le FUM 6 de
Naples (2012).
 En plus du main event, le FUM a donné lieu à 500 side events. Parmi eux, la France
est intervenue dans 50 d’entre eux (dont un portant sur une comparaison Grand
Casablanca / Grand Paris).
 Thématiques importantes :
o Ville durable ;
o Ségrégation urbaine et spatiale ;
o Habitat informel ;
o Alimentation ;
o Urbain/rural.
 Le regrettable manque d’intérêt des Ministres français, qui ne se déplacent jamais
pour ce genre d’évènement (à l’exception d’Emmanuelle Cosse qui s’était déplacée à
Quito pour la conférence Habitat III). Au contraire d’autres pays, en particulier
d’Asie (Indonésie, Malaisie, Philippines et Inde) et d’Afrique (Maroc en particulier,
mais aussi Mali, Centrafrique, Burkina-Faso et Sénégal) qui affichaient une forte
présence politique. La Commission Européenne était également très présente.
 En ce qui concerne le Maroc, particulièrement présent, la Secrétaire d’Etat chargée
de l’habitat Fatna EL KHIEL et le Directeur de l’urbanisme au Ministère de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme Taoufik BENALI. En France,
l’équivalent de ce poste est occupé par Paul DELDUC, directeur de la DG ALN.
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Présences du conseiller du directeur de la DGHUP, Yves-Laurent SAPOVAL ainsi que celles d’Hervé
BOISGUILLAUME et de sa directrice Virginie DUMOULIN pour la DAEI.

1












 La Commissaire européenne à la Politique régionale Corina CRETU a confirmé les
3 engagements pris par l’UE à la conférence Habitat III de Quito, à savoir :
1) La transposition européenne du Nouvel agenda urbain adopté en 2014 à Quito
avec l’adoption d’un agenda urbain pour l’UE ;
2) L’élaboration, en partenariat avec l’OCDE, d’une définition universelle et
harmonisée de la ville ;
3) Le soutien à la coopération décentralisée ville-ville.
 A l’avenir, l’importance d’une plus grande implication des agences françaises, en
particulier des agences urbaines (y compris l’AFD) pour soutenir le PFVT.
 Le manque de mobilisation des entreprises pour ce genre d’évènement (à l’exception
de VINCI et ENGIE) est à souligner. En effet, il conviendrait de les associer au
PFVT afin de rendre ses travaux davantage opérationnels.
 De manière générale, manque de structuration des réseaux professionnels pour faire
le lien avec la société civile.
 Excellente image de la France en matière d’urbain (services, bâti, transports) et
importante demande de coopération sur le modèle de la ville française
(développement durable et économique, respect de la biodiversité, …).
 Quelques organisations françaises présentes au FUM 9 : FIABCI, FNAU, Société du
Grand Paris, URBACT, l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GABC), Rêves de scènes
urbaines (DIVD Plaine Commune). ADEME pas présente mais soutient la
démarche.
 Principale production du FUM 9 : la « Déclaration de Kuala Lumpur ».
Le PFVT prépare actuellement un rapport sur les activités françaises en matière d’urbain.
Le PFVT sera présent au MIPIM à Cannes (13-16 mars 2018).
Le PUCA (Plan urbanisme construction architecture) prépare une initiative pour former les
professionnels de l’urbain au changement climatique.
Le prochain High Level Polical Forum sur les Objectifs de développement durable de
l’ONU (SDGs) se tiendra à New-York du 9 au 18 juillet 2018. L’objectif 11 : « Faire en
sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables » sera particulièrement discuté.
L’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) organisera
le prochain sommet Africités en décembre 2018 à Marrakech.
Le FUM 10 se tiendra en 2020 à Abu Dhabi.
Le Président Macron a annoncé que le sommet Afrique-France de 2020 (lieu encore non
défini) aura pour thème la ville durable.
Une candidature Franco-allemande, voire européenne, serait envisagée en vue du FUM de
2022 (démentie par le Ministère).
Selon Virginie DUMOULIN, Directrice de la DAEI, un rapprochement PFVT-Vivapolis
apparaît nécessaire et souhaitable.
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