
 
 

 
 

 
 

Conseil Economique Social et Environnemental Palais d’Iéna 9, place d’Iéna 75016 Paris 

 
  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 5 novembre 2011 

 

Les Journées Mondiales de l’Urbanisme (JMU PARIS 2011), se sont tenues les 3, 4 et 5 

novembre 2011, au Conseil Economique Social et Environnemental sur le thème : 

« 100 ans d’urbanisme, le défi des transitions urbaines », au moment du centenaire de 

la Société Française des Urbanistes (SFU), premier d’une série de centenaires des 

organisations professionnelles d’urbanistes en Europe et dans le monde. 

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. 

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 ? 

De ces débats, est issue « La Déclaration de Paris », porteuse d’un message de 

l’ensemble des acteurs de la ville et des territoires, publics et privés, réunis dans ces 

journées, dans le but de contribuer aux savoir-faire nécessaires pour un mieux vivre 

ensemble. 

Une exposition célébrant le premier siècle des organisations professionnelles 

d’urbanistes en Europe : « Cent ans d’urbanisme, d’un siècle à l’autre », ouverte 

gratuitement au grand public, a été réalisée lors de ces JMU PARIS, au Palais d’Iéna et 

cheminera de ville en ville en France et en Europe. 

------------- 

Cet évènement a été 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, le Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PFVT)et l’ensemble des partenaires 
publics et privés réunis.     

Lors des Journées Mondiales de l‘Urbanisme Paris 2011, la Société Française des Urbanistes, a 
accueilli plus de 400 participants, une centaine de délégations venues du monde entier, dont les 27 
délégations nationales d’urbanistes du Conseil Européen des Urbanistes pour leur assemblée générale. 
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