PROGRAMME

La France
à Habitat III, Quito
15-20 Octobre 2016

Mieux vivre en ville

Agir ensemble pour des villes innovantes,solidaires et écologiques

15 - 20 OCTOBRE 2016

Mieux vivre en ville
La France à Quito
SAMEDI/DIMANCHE

LUNDI 17 OCTOBRE
Pavillon France
Mieux vivre en ville

Networking event,
side event, launching

Pavillon France
Mieux vivre en ville

Networking event,
side event, launching

Pavillon France
Mieux vivre en ville

Networking event,
side event, launching

Assemblée Nationale

Casa de la Cultura

Assemblée Nationale

Casa de la Cultura

Assemblée Nationale

Casa de la Cultura

Assemblée Nationale

Casa de la Cultura

11:00
11:45

Le point quotidien
sur Habitat III
par Henry de Cazotte

Un tour du monde de la
production sociale de l’habitat :
analyse transversale des modes
de faire la ville durable
Lancement d’une publication
UrbaMonde-France

14:00
14:45

15:00
15:45

16:00
16:45

PACTE 1

9:30
10:30

11:00
12:00

L’Economie Sociale et Solidaire
au coeur de la mise en oeuvre
du Nouvel Agenda Urbain
Les rencontres du Mont-Blanc
International Leading Group on
Social and Solidarity Economy
(ILGSSE)
Side event - R 13
L’auto-construction assistée :
une solution pour l’habitat dans
les quartiers précaires ?
Gret
Side event - R10

12:30
14:00

12:00
12:45

13:00
13:45

INAUGURATION
PAVILLON FRANCE

14:00
16:00

Répondre aux défis liés
aux changements globaux
environnementaux et sociaux
Veolia
Networking event - R6

Eco quartier lacustre de
Morondava – Madagascar
TERRITOIRES & HABITAT
Mobiliseyourcity : Les acteurs
francais s’engagent pour
la mobilite urbaine soutenable
dans les villes en développement
CODATU
Participation et prospective
urbaine pour une ville
amazonienne durable : l’exemple
de Saint-Laurent-du-Maroni
EPAG

Agir contre l’exclusion urbaine.

PACTE 2

Agir pour la transition écologique
et énergétique.

PACTE 3

Agir pour coproduire la ville.

JEUDI 20 OCTOBRE

Networking event,
side event, launching

10:00
10:45

Légendes

MERCREDI 19 OCTOBRE

Pavillon France
Mieux vivre en ville

9:00
9:45

OUVERT AU PUBLIC

MARDI 18 OCTOBRE

17:00
17:45

Lancement du réseau mondial
des agences métropolitaines
d’urbanisme
FNAU

9:00
9:45

10:00
10:45

11:00
11:45

Le point quotidien
sur Habitat III
par Henry de Cazotte
Stairway to resilience,
un Agenda à l’épreuve des
chocs : votre expérience,
votre point de vue
CEREMA
Renforcer les capacités
des villes sur la finance climat
I4CE - FMDV

12:00
13:45

Coopération multi-acteurs
Cocktail
Comité21

14:00
14:45

Construire ensemble :
actions des villes pour le Climat
PFVT

15:00
15:45

Ville résiliente et adaptation
au changement climatique
USF

16:00
16:45

Méthodes d’intelligence
collective pour co-construire
la ville durable inclusive
7 Milliards d’urbanistes

17:00
17:45

Présentation et signature de
l’Appel des Maires pour Quito
Cocktail
Les Eco Maires

9:30
10:30

10:00
10:45

11:00
12:00

Financer le développement
urbain : quels mécanismes et
quels outils pour les autorités
locales ?
Ministère des Affaires
étrangères et du
Développement inernational
Side event - R 12
Eau, métropole et changement
climatique : portrait de 15 villes
emblématiques du monde
Lancement de la publication
Association Recherche
Collectivités dans le domaine
de l’Eau
UNESCO Urban Library
Une approche coordonnée des
systèmes de gestion des déchets
dans les villes
Les EcoMaires
Side event - R 8

9:00
9:45

10:00
11:00
11:00
12:45

13:00
13:45

12:00
16:30

16:30
18:30

Rendre ma ville plus agréable
à vivre: expériences d’autorités
locales européennes
Programme URBACT III
Networking event - R4

Vivre avec les séismes et les
volcans – Une collaboration
franco-équatorienne
Introduction de Jean-Marc
Châtaigner, Directeur General
Délégué de l’IRD
Petit-déjeuner
IRD - IG-EPN en Equateur

14:00
14:45

9:30
10:30

12:30
13:30

Financiarisation et planification
sont-elles compatibles ?
IAU-IDF, Robert Spizzichino
L’urbanisme durable
dans les territoires d’outre-mer
Lancement de la publication
ADEME
Vers un développement
urbain plus durable: les défis
de la nouvelle politique
du logement en Argentine
Iván Kerr, Sous-secrétaire
d’Etat au logement et au
développement urbain du
gouvernement argentin et
Jean-Pierre Schaefer, chargé
de mission auprès du Conseil
national des villes (France)
IRD, Sous-secrétariat d’État au
logement et au développement
urbain d’Argentine

15:00
15:45

Les idées 3Zero
pour des villes durables
Convergences

16:00
16:45

Imagerie satellitaire à très
haute résolution au bénéfice
des problématiques urbaines
CEREMA

17:00
17:45

Planifier la ville durable :
l’exemple de Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand

14:00
16:00

16:30
18:30

Cade de référence, standards
et labels : outils incitatifs pour un
développement urbain durable.
Exemples opérationnels.
Ministère du Logement
et de l’Habitat durable
Side event - R 14
Les Institutions financières
spécialisées comme acteurs clés
dans l’implémentation effective
du Nouvel Agenda Urbain
Fonds Mondial pour le
Développement des Villes
Side event - R 12
Réseau mondial des agences
métropolitaines d’urbanisme: un
acteur clé pour mettre en œuvre
le nouvel agenda urbain
Fédération nationale des
agences d’urbanisme (FNAU)
Networking event - R6
Construire pour un futur durable :
l’Alliance mondiale pour les
bâtiments et la construction
en appui aux partenaires pour
mettre en œuvre les objectifs de
développement durable
Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer
Networking event - R14

9:00
9:45
10:00
10:45

Le point quotidien
sur Habitat III
par Henry de Cazotte
Logements durables au Pérou
AFD et Fondo Mivivienda

11:00
11:45

Droit à la ville pour les réfugiés
et migrants
Croix-Rouge Française

12:00
12:45

Accompagnement
dans la réalisation d’une ville
durable et résiliente
FNAU

13:00
13:45

14:00
14:45

15:00
15:45

La coopération multi-acteurs au
service de la résilience des villes
face au changement climatique:
l’exemple des villes côtières face
aux risques liés à l’eau
Comité21

8:30
9:30

10:00
11:00

14:00
16:00

Production sociale de l’habitat :
la promotion de politiques
publiques en appui à l’habitat
participatif à travers le monde
UrbaMonde-France
Side event - R 3
Logement : lien entre le
développement d’une politique
de logement locatif social et la
planification urbaine
Agence française
de Développement
Side event - R 21
Mieux construire en Afrique :
engagements pour un habitat
durable
La Voûte Nubienne
Networking event - R 10

L’autoconstruction accompagnée:
une solution pour l’habitat dans
les quartiers précaires ?
Gret-Professionnels
du Développement Solidaire
La construction de logements
parasismiques - Des solutions
innovantes
AFD et ECOPASS

En cas de changements, merci
de vérifier les horaires avant de vous
rendre à ces évènements.

Casa AFD

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes - Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Av. 12 de Octubre 1076 y Roca - Quito

Alliance Française et Métamorphose outremers

12:00 - 13:00 : Quelle ville pour demain ? Les enfants de Mexico partagent leurs idées

DIMANCHE 16

LUNDI 17

18:00 : Inauguration officielle de la Casa AFD
15:00 - 18:00 : Des cités pour la vie - Prep Com Meeting (panel de haut niveau,
intervenants d’honneur et ateliers)
17:00 : Robins des Villes, ateliers sur l’urbanisme collaboratif

MARDI 18

Avenida Eloy Alfaro N32-468 y Bélgica - Casilla 17-11-6275 - Quito
13:00 : Inauguration de l’exposition « Bâtir en bois »

LUNDI 17

Journée de l’Alliance Française, les enjeux d’Habitat III

MARDI 18

09:00 - 13:00 : Des cités pour la vie - Prep Com Meeting (panel de haut niveau,
intervenants d’honneur et ateliers)

MERCREDI 19

10:30 - 12:30 : Les échanges continuent - Reconstruction post-crises : Comment des solutions
émergent de situations de crise ?

9:00 - 12:00 : L’auto-construction assistée : un exemple de renouvellement des politiques
urbaines (AFD, Gret, IRD, LAVUE-CNRS, Cities Alliance)
17:00 : Robins des Villes, ateliers sur l’urbanisme collaboratif

17:30 - 19:00 : Adaptation : la ville, protection contre le réchauffement climatique
19:00 : Cocktail et projection de film

16:30 - 18:30 : Les villes latino-américaines vers un développement résilient
et bas-carbone (Centre de Conférence Eugenip Espejo)
17:00 : Robins des Villes, ateliers sur l’urbanisme collaboratif

JEUDI 20

19:30 : Projection du film « Il était une forêt » - Luc Jacquet / Francis Hallé
15:00 - 17:00 : La philosophie de la ville - Au service de la réduction des inégalités

17:00 : Robins des Villes, ateliers sur l’urbanisme collaboratif

MERCREDI 19

19:30 : Projection du film « Human » - Yann Arthus-Bertrand

14:00 : La ville au coeur des collectivités territoriales. Responsabilités accrues
et baisse des financements

JEUDI 20

15:30 : Architecture d’urgence durable et réhabilitation
19:30 : Projection de film

PROGRAMME

La France à Habitat III
Mieux vivre en ville

Du 15 au 20 octobre 2016, se tiendra Habitat III, la prochaine Conférence des Nations Unies
sur le logement et le développement urbain durable à Quito (Équateur) sur le thème :
le développement urbain durable : l’avenir de l’urbanisation ?
Vingt ans après la dernière conférence, Habitat III sera un événement majeur
pour contribuer à l’engagement mondial des États en faveur de la définition et de la mise
en œuvre du nouvel agenda urbain.
La France souhaite sceller trois pactes pour guider la mise en œuvre du nouvel agenda urbain.

PACTE 1

Agir contre l’exclusion urbaine
La ville doit se construire pour tous les habitants. Aussi, la réduction des inégalités
urbaines qu’elles soient sociales et économiques ou environnementales doit constituer
un objectif prioritaire.

PACTE 2

Agir pour la transition écologique et énergétique
La ville durable doit être une ville sobre, compatible avec une planète aux ressources limitées.
Habitat III devra valoriser les ressources et les territoires, et favoriser une croissance verte
et innovante, en plaçant les enjeux de cycle de vie au cœur des exercices de planification,
de construction et de gestion des villes.

PACTE 3

Agir pour coproduire la ville
Les habitants doivent pouvoir participer en pleine responsabilité à l’élaboration
et au fonctionnement des villes. L’expertise de tous les habitants doit ainsi être reconnue
comme moteur d’amélioration et de production.

PAVILLON FRANCE,

Assemblée Nationale, Hall E

QUI ?

POUR QUI ?

Le pavillon France donne la voix aux acteurs
français de la ville durable pour promouvoir
l’expertise française dans ce domaine, porteuse
de solutions durables pour les cités de demain.
Près de 200 acteurs français seront présents
pour échanger et partager leurs expériences.

Ouvert à un large public ainsi qu’aux personnes
accréditées, cet espace constitue un lieu de
débats, d’échange de savoirs, d’enrichissement
et de convivialité.

QUAND ?
15 - 20 octobre 2016 de 8:30 à 18:00.

OÙ ?
À l’Assemblée Nationale, Hall E.

ET AILLEURS ?
De nombreux autres événements vous
attendent à la Casa de la Cultura, à la Casa AFD
et à l’Alliance Française.
www.pfvt.fr

Agir ensemble pour des villes innovantes, solidaires et écologiques

