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Conférence UN Habitat 3 : une opportunité de répondre ensemble aux 

grands défis urbanistiques d’aujourd’hui et de demain. 

 

 

En se plongeant dans la démographie mondiale on comprend rapidement que les villes sont au cœur 

des enjeux  économiques, sociaux et environnementaux. Avec presque 4 milliards de citadins, c’est 

environs 54% de la population mondiale qui vit en ville. De plus, ce chiffre devrait atteindre les 60% d’ici 

à 2030.  Ainsi la ville est à la fois le lieu de tous les défis ainsi qu’un potentiel point d’encrage solide 

pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable, dont principalement l’objectif numéro 11 

intitulé « villes et communautés durables. » C’est dans cette logique que la troisième conférence UN-

Habitat  eut lieu du 17 au 20 Octobre à Quito, en Equateur. UN-Habitat est le programme des Nations 

Unies qui œuvre pour un meilleur avenir urbain. Sa mission est de promouvoir le développement durable 

des établissements humains sur le plan social et environnemental ainsi que l’accès à un logement 

décent pour tous. 

 Un des points forts qui ressort du document « New Urban Agenda » adopté à l’occasion de la 

conférence est le suivant : Arrêter de considérer la ville comme un problème et la voir comme une 

opportunité. Ce document, négocié par les chefs d’Etats et les Gouvernements avec la participation des 

gouvernements locaux, de représentants du secteur privé, du monde associatif ainsi que de la société 

civile, est le principal document à l’issue de la conférence. 

Frédéric Saliez, représentant UN-habitat  pour la Belgique nous explique que, contrairement aux idées 

reçues; « La question n’est pas de savoir comment mobiliser suffisamment d’argent pour construire ce 

dont on a besoin. La question est de savoir comment orienter ces investissements, qui auront de toute 

façon lieu, vers un développement urbain durable, à la fois socialement, environnementalement et 

économiquement. Et ça, ça n’est pas nécessairement beaucoup plus cher. ». Le défi est d’articuler les 

investissements privés, qui demeurent nécessaires, avec une vision du secteur public qui oriente le 

développement de la ville dans un certain sens. Il est tout à fait concevable d’offrir des meilleurs services 

fonctionnels avec un même niveau d’investissement pour autant que le processus soit aussi réfléchi en 

termes d’intérêt public à long terme et non pas uniquement le résultat d’intérêts privés. 

Un autre défi, dont nous parle Frédéric Saliez, est que les réalités urbaines sont très différentes d’un 

endroit à un autre. Le développement historique des villes européennes, par exemple, est très différent 

de celui des villes américaines ou asiatiques. De ce fait, les problématiques rencontrées ainsi que les 

réponses à y apporter sont différentes. Conséquemment, il est difficile de définir des objectifs et des 

indicateurs communs. Il y a un besoin de les contextualiser et ce fut un des grands défis 

méthodologiques de la conférence Habitat 3 : faire avancer tout le monde dans la même direction mais 

avec des objectifs adaptés aux différents contextes urbanistiques.  

 

Bien entendu, tous ces engagements ne seraient rien sans un suivi rigoureux.  Ainsi, le suivi du « New 

Urban Agenda », sous forme d’une revue, devraient paraitre régulièrement consiste à faire le point sur 

les avancées, assurer la cohérence entre les différents niveaux de gouvernance et, finalement, assurer 

l’effectivité de l’agenda de manière inclusive et transparente. Si vous voulez en savoir plus ou que vous 

souhaitez vous renseigner sur l’avancement de l’agenda, tous les renseignements utiles se trouvent sur 

le site de la conférence : https://habitat3.org/. 
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