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Le défi des transitions urbaines 
 

 
 
L’accélération des mutations économiques, financières, sociales et culturelles, des 
changements climatiques et de la perte de biodiversité d’une part, les nécessaires cohésions 
territoriales et les nouvelles formes de gouvernance à renforcer d’autre part, mettent le 
travail des urbanistes et de tous les acteurs de la ville et des territoires sur le devant de 
la scène, leur rappelant leur nécessaire travail sur les fondamentaux. 
 
Face aux défis soulevés par l’urbanisation, le Directeur Exécutif d’ONU Habitat, Joan Clos, 
appelait récemment à un changement de paradigme sur la vision de la ville, qui doit être 
considérée comme une opportunité d’avenir pour l’humanité, un lieu de développement 
économique, politique, culturel, artistique.  
 
2011 est l’année du centenaire de la Société Française des Urbanistes (SFU), le premier 
d’une série de centenaires des organisations professionnelles d’urbanistes en Europe et dans 
le monde. 
 
Pour cet évènement, la Société Française des Urbanistes invite, avec ses partenaires, à 
réfléchir, débattre et proposer, en appui de 100 ans d’exercice professionnel d’urbanisme, 
les transitions incontournables des villes du futur pour y mieux vivre ensemble. 
 
Le temps fort de ces rencontres, avec expositions ouvertes au grand public, se tiendra les 
3, 4 et 5 novembre 2011, au Conseil économique, social et environnemental (CESE), lors 
des « Journées Mondiales de l’Urbanisme » à Paris. Il se poursuivra en France et en 
Europe. 
 
Par quelles transitions urbaines, une ville durable pourrait-elle proposer, aujourd’hui mieux 
qu’hier, une opportunité d’avenir pour l’humanité ? Comment une planification stratégique 
adaptée aux territoires se nourrit-elle d’intelligences collectives ? En quoi un mode de vie 
désormais majoritairement urbain, peut-il permettre un accès meilleur aux services de base, 
auxquels tout être humain aspire ? Quels savoir-faire professionnels faut-il réunir pour 
construire de nouvelles cohésions territoriales ? 

 
 
Cet évènement est organisé en partenariat avec le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), le Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), le Ministère de la Culture et de la 
Communication, le Ministère de l’Outre Mer et le Partenariat Français pour la Ville et les 
Territoires (PFVT). Lors des Journées Mondiales de l‘Urbanisme Paris 2011, la Société 
Française des Urbanistes, accueillera l’ensemble des 27 délégations nationales d’urbanistes 
du Conseil Européen des Urbanistes pour leur assemblée générale. 

 
 

 
Au Conseil Economique Social et Environnemental 

Palais d’Iéna 9, place d’Iéna 75016 Paris www.journees-mondiales-urbanisme.org/ 
Programme : http://www.journees-mondiales-urbanisme.org/download/PREPROG_JMU_PARIS.pdf 

Inscription : http://www.journees-mondiales-urbanisme.org/download/JMU_inscription.pdf  
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Mercredi 2 novembre 2011 

Horaire Lieu  Evènement  

Après 
midi 

Paris Arrivée des intervenants étrangers 

17H30 Palais d’Iéna Cocktail de bienvenue 

 
Samedi 5 novembre 2011 

Horaire Lieu  Evènement  

9H30 
 

11H30 

Extérieur  
et Palais d’Iéna 

 

Visite professionnelles, « balades urbaines » 

• Quartier de la Défense 

• Quartier de la Seine Rive Gauche 

• Projet du Grand Paris 
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Jeudi 3 Novembre 2011 

Horaire Salle  Evénement  

8h30 Rotonde Accueil des participants 

9h00-10h00 Hémicycle  

Ouverture officielle, 
sous le parrainage de Joan CLOS, directeur exécutif d’ONU-Habitat* 
Allocutions 
Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes* 
La ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des transports et du Logement* 
Le ministre de la Culture* 
La ministre de l’Outremer* 
Joan CLOS, directeur exécutif d’ONU-Habitat* 
Mercedes BRESSO, présidente du Comité des Régions de l’Union Européenne* 
Co-présidence du Partenariat Français pour la Ville et les Territoires 
Jean-Paul DELEVOYE, président du Conseil Economique Social et Environnemental 
Joao TEIXEIRA, président du Conseil Européen des Urbanistes 
Christian LUYTON, président de la Société Française des Urbanistes 

10h00-11h30 Hémicycle  

Conférence 1 « Des faits urbains, en France et dans le monde, voici 100 ans et maintenant » 
Françoise CHOAY, Professeur des Universités / Nthatho MINYUKU-GOBODO, secrétaire générale de 
l’Association Africaine des Urbanistes/ Joao TEIXEIRA, président du Conseil Européen des Urbanistes /
Louis CANIZARES, président de l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes 

11h30-12h30 Hypostyle 
Inauguration de l'exposition 100 ans d'urbanisme 
Les temps des partenaires et Dédicace par leurs auteurs des ouvrages de la « Librairie des JMU » 

12h30-14h 
Salle des pas 

perdus 
Déjeuner 

14h00-15h30 Hémicycle  
Conférence 2 « Les défis du siècle à venir, pour une nouvelle vision de la ville » 
Joan CLOS, directeur exécutif d’ONU-Habitat* / Edgar MORIN, sociologue et philosophe / Sabah 
ABOUESSALAM, professeur des Universités, Institut national marocain d'urbanisme 

15h30-17h30 
Salles des 
Commissions 

Ateliers des JMU en parallèle - Session 1 

  

Atelier 1- Ville durable 
- Impact des opérations de résorption de bidonvilles, Maroc "Villes Sans Bidonvilles"(GRET) 
- Contexte actuel de la gouvernance et transitions urbaines en Tunisie (ATU) 
- Ville en transition pour un autre monde (Réseau Transition) 
- Villes européennes durables (CDC) 
- L'auto-construction sociale, (Université de Bahia) 
Atelier 2- Planification urbaine stratégique 
- Eléments de cadrage sur la planification urbaine (GEMDEV) 
- Processus démocratique de concertation, Porto Alegre (Mairie de Porto Alegre) 
- La planification stratégique à Mexico (Université autonome du Mexique) 
- Démarche progressive et ascendante au sein de la communauté urbaine de Nouakchott (GRET) 
Atelier 3- Services de base 
- - Expérience de mise en œuvre des Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de 
base à Aguas Calientes, Mexique (UNITAR) 
- Accès à l’énergie durable pour les populations pauvres et la lutte contre la précarité énergétique 
(GDF SUEZ) 
- Accès à l’eau dans les quartiers précaires et comités d’usagers, Haïti (GRET) 
- Les actions de l'AFD à Bogota (AFD et Bureau de Planification Medellin) 
Atelier 4- Cohésion territoriale 
- Péréquation des ressources et cohésion territoriale  (AFD) 
- Le Grand Paris, future métropole mondiale (COFHUAT et AIGP) 
- Environnement et développement urbain en Inde (AIU) 
- Cohérence des politiques sectorielles (Laboratoire International pour l'Habitat Populaire) 
- La dynamique fédérative des métropoles au Brésil (FNEM 
- Le patrimoine au centre du développement des villes arabes (IFPO) 

17h45 Hypostyle 
Remise du Prix de thèse sur la ville, organisé par l’APERAU INTERNATIONALE, le CERTU, le CFDU 
et le PUCA 

* sous réserve de confirmation 
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Vendredi 4 novembre 2011 

Horaire Salle  Evénement 

8h30 Rotonde 
 
Accueil des participants 
 

9h00-
10h30 

Hémicycle 

 
Conférence 3  « Les nouveaux savoir-faire urbains » 
Jacques BESNER, OUQ, UCI, GPN, Commonwealth Association of Planners 
Grand témoin : Mauricio VALENCIA, Dr Bureau planification territoriale, Mairie de Medellin et 
Fabrice Richy, Directeur de l'agence AFD en Colombie 
 

10h30-
12h30 

Salles des 
Commissions 

Ateliers des JMU en parallèle – Session 2 

   

Atelier 1- Ville durable 
- Gouvernance mondiale et écologique des bidonvilles (USF) 
- Les quartiers durables en France (GDF SUEZ) 
- Les transitions urbaines au Vietnam (AUV) 
- Mise en œuvre de projets urbains dans les pays du Sud (UDM) 
- Ville numérique, ville de la connaissance (FTD) 
 
Atelier 2- Planification urbaine stratégique 
- Pratiques de planification stratégique en France et dans les pays du Sud (URBALYON) 
- Coopération française à Luang-Prabang (Agence d'urbanisme de Chinon) 
- Coopération française et planification stratégique à Phnom Penh (IAU-IDF) 
- Travaux de la commission planification stratégique de CGLU (CGLU) 
 
Atelier 3- Services de base 
- Place et rôle des collectivités locales dans l’accès aux services de base (CGLU 
- Outils d'aménagement et modalités de financement en France (USF) 
- Dialogue inter-acteurs pour l’accès aux services de base au Togo (UCT) 
- Rôle de la coopération décentralisée dans l’accès aux services de base (CUF MAEE) 
 
Atelier 4- Cohésion territoriale 
- La politique régionale et de cohésion en Europe (Mission Opérationnelle Transfrontalière) 
- La dynamique fédérative des métropoles au Brésil (FNEM) 
- l'Aménagement de l'espace européen (Mission Europe et International au MTES)  
- La déclaration de Tolède UE 2010 (Réseau européen de connaissances urbaines(EUKN)) 
 

12h30 
Salle des pas 

perdus 
Déjeuner 

14h00-
17h00 

Hémicycle 

 
Restitution des différents travaux (délégations étrangères ; ateliers) 
Grand Prix Européen des Urbanistes 
Travaux des urbanistes pour la décennie à venir 
"La Déclaration de Paris" 
 
Allocutions de clôture 
 

17h00 Hypostyle Cérémonie, le temps des partenaires 

19h30 Hypostyle Soirée des JMU - Festivités 
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Questions discutées dans les Ateliers 
1- Ville durable  
 

Le monde entier est confronté au fait urbain, à la recherche nouvelle de villes écologiques et alternatives, soulevant autant de 
questions que de nouveaux thèmes. En prolongement de la Charte de Leipzig, la ville durable se doit de faire corps avec sa 
propre campagne pour former une région urbaine, dont la planification d’ensemble serait le préalable d’une pensée globale 
d’aménagement. L’enrichissement mutuel dans le monde, via des coopérations nord-sud ou est-ouest, dans une quête de sens, à 
dimension culturelle peut conduire quelques démarches de transitions urbaines. Parmi elles, citons : les nouvelles synergies 
biodiversité et économie, la ville complexe et la gouvernance urbaine, la responsabilité de l’urbaniste, tout autant que celle de 
chacun des acteurs de la ville… 
 

1. Que voulons-nous comme villes de demain, pour viser une haute qualité de vie pour tous et partout et resituer la vie en société et l’accès aux 
services, comme des fondamentaux ? 

2. Quelles peuvent être les nouvelles démarches au service de la ville durable ? 
3. Comment penser, construire et gérer, dès à présent, les nécessaires transitions urbaines ? 

2- Planification urbaine stratégique 
Les nouvelles méthodes de la planification urbaine se veulent stratégiques et nourries d’intelligences collectives, publiques et privées, 
à la recherche d’un processus partagé. La planification stratégique encourage l’élaboration des plans par l’ensemble des acteurs de 
la ville (Etat, collectivités locales, professionnels, secteur privé, société civile), en associant les populations les plus défavorisées : 
cette méthode suppose des dispositifs de gouvernance urbaine, spécifique au regard de la planification classique. 
 

1. Comment se construit le processus dans les pays du Sud ? 
2. Comment les plans sont-ils déclinés en plans d’actions concrets ? 
3. Quelle est l’articulation avec les politiques sectorielles de développement (accès aux services essentiels, logement, politiques foncières, mobilité, 

développement économique, sécurité urbaine) ? 

3- Services de base 
Depuis le Sommet de Johannesburg en 2002, un mouvement mondial pour la reconnaissance d’un droit d’accès pour tous aux 
services de base s’est amplifié. Les Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour 
tous, respectivement adoptées par ONU-Habitat en 2007 et 2009, définissent comme services de base les services vitaux, 
indispensables à une vie digne et décente, fondamentale de la lutte contre la pauvreté: eau potable, énergie, transports, 
communication, service d’assainissement, traitement des déchets, école primaire, santé et sécurité publique. L’accès à ces services 
de base constitue le socle nécessaire pour l’accession à d’autres services et au développement urbain dans ses dimensions 
économique, sociale, environnementale.  
 

1. Quelles nouvelles modalités de gouvernance partenariale entre Etat, collectivités locales, usagers et prestataires dans la délivrance des services ? 
2. Comment financer les services de base dans les différents types de pays : pays du Nord, pays du Sud, pays émergents, pays pauvres ? 
3. Comment assurer l’accès aux services de base dans les quartiers précaires en intégrant les pratiques des acteurs (prise en compte des arrangements 

informels) ?  

4- Cohésion territoriale 
 

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la cohésion territoriale a été promue, sur pied d’égalité avec les cohésions 
économique et sociale, au rang d’objectif politique fondamental de l’Union européenne.  Cette percée majeure résulte d’un long 
processus, entamé il y a plus de quinze ans dans le cadre de l’élaboration du Schéma de développement de l’espace 
communautaire, poursuivi par l’adoption en 2007 de l’Agenda territorial de l’Union européenne et, tout récemment, de sa mise à 
jour « AT 2020 ». La cohésion territoriale entend réduire les disparités géographiques, promouvoir la cohérence des politiques 
sectorielles et renforcer les liens entre les territoires. Idéal européen, elle doit pourtant se concevoir et se construire à toutes les 
échelles géographiques, du local au global, et implique la mise en œuvre d’une gouvernance à plusieurs niveaux. Elle applique 
aussi aux villes et aux régions les mutations d’ordre économique, social et environnemental associées au développement durable. 
 

1. Comment promouvoir une « justice territoriale » concrète, donnant réellement leur chance aux territoires moins favorisés ? 
2. Quelles stratégies de développement réussissent à assurer la cohérence véritable de diverses politiques sectorielles à incidence territoriale? 
3. Comment transcender les découpages administratifs (des limites communales aux frontières nationales), afin de promouvoir l’intégration territoriale ? 



6 
 

 

Samedi 5 novembre 2011 

Horaire Salle  Evénement  

8h30 Rotonde Accueil des participants 

9h-12h30 Hémicycle Travaux du Conseil Européen des Urbanistes 

9h- 12h30 Hypostyle Exposition ouverte grand public 

12h30  Salle des pas perdus Déjeuner 

14h00-17h00 Hémicycle Assemblée générale du Conseil Européen des Urbanistes 

9h30-12h00 En extérieur Visites professionnelles : La Défense/Seine RG/Grand Paris 

 

Réceptions particulières 

Evénement  

Session de qualification d’urbanistes (Office Professionnel de Qualification des Urbanistes) 

Inscriptions : opqu@free.fr   www.opqu.org/ 

Urbanistes du Monde : 5 novembre, Salle des Commissions 1 

Forum de 9h à 15h et Assemblée générale à 15h 

Urbanistes Sans Frontière : 5 novembre, Salle des Commissions 2 – « Les Rencontres USF » 

Travaux de délégations internationales d’urbanistes 

Rencontres partenariales 

Dédicace par leurs auteurs des ouvrages de la « Librairie des JMU » 

 

Librairie des JMU 

En préfiguration des publications faisant suite aux JMU 

Catalogue de l’exposition Grand public pour diffusion de ville en ville 

Réédition du Congrès International de la SFU de 1923 

Portraits d’urbanisme ECTP/CEU 2011 

Rapport du Sénat «Prospective des villes du futur» 2011 

Ouvrages professionnels 

 



7 
 

 

 

Exposition « D’un siècle à l’autre » 
Grand public - Entrée libre 3/4/5 novembre 2011 

 

Salle de l’Hypostyle, CESE  Palais d’Iéna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Evènements, expositions en régions 2011...2013... 
L’exposition se déplacera en d’autres villes de France et d’Europe 

 
Grand public, élèves des écoles, ateliers Ados, jeux de ville et de territoires, visites éducatives, créations numériques... 

Aix/ Ajaccio/ Bordeaux/ La Rochelle/ Lens-Lievin/ Lille/ Lyon/ Marseille/ Toulouse/ Reims... 

Salle Evénement  

 
D’un siècle à l’autre : 1911-2011-2111 

 

 

• Mémoire d’un siècle, images emblématiques 

• Les villes exposées 

• Travaux européens 

• Devenir Urbaniste 

• Visions de villes 

Contenu Exposition Grand public 

 

• Grands Prix Européen de l’Urbanisme 

• Grands Prix Français de l’Urbanisme 

• Prix national de l’Art urbain 

• Prix de thèse sur la ville 

• Villes Européennes durables 

• Ecocités / Ecoquartiers 

• Grand Paris / Grand Londres 

• Les Grands Partenaires 

• Centenaire de la Société Française des 
Urbanistes ... 

Rencontres partenariales 






