
 
Le Forum Urbain Mondial de Naples 

Une étape vers le Sommet “Habitat 3“ de 2016 
 
Le 6ième Forum Urbain Mondial s’est tenu à Naples du 3 au 7 septembre 2012. 
Organisé par ONU Habitat, l’agence des Nations Unies en charge des questions 
urbaines, il a rassemblé environ 6000 participants, soit nettement moins que les 
précédents Forums de Rio de Janeiro en 2010 ou de Nankin en 2008. Sous le titre 
“The Urban Future“, il a proposé, comme ses devanciers, un très grand nombre 
d’évènements. Les classiques cérémonies d’ouverture et de clôture… Plusieurs 
grands “Dialogues“ entre élus, experts, responsables associatifs ou professionnels 
sur les questions d’emploi, de forme urbaine, de cohésion sociale, de mobilité… Une 
douzaine de “tables rondes“ de maires, de ministres, de parlementaires, d’hommes 
d’affaires, de jeunes ou de femmes… Une dizaine d’assemblées et de sessions 
spéciales… Une vingtaine de sessions de formation… Et plus de 130 ateliers ou 
networking events montés en partenariat par les organismes présents au Forum… 
N’oublions pas  la grande exposition et ses dizaines de stands, les événements 
parallèles, ou le Festival du Film… Comment rendre compte en quelques lignes d’un 
évènement aussi foisonnant? Risquons-nous y cependant…  
Le contexte d’abord… Il a plu sur Naples et cela n’a pas été sans conséquence sur 
l’organisation. Initialement prévue en plein air, la séance d’ouverture s’est tenue à 
l’intérieur du Palais des Congrès. Faute de place, elle a été retransmise par vidéo 
dans plusieurs salles, privant le Forum d’un moment collectif important… Le site 
d’accueil du Forum, la Mostra Ultramare, était très étendu et il a fallu beaucoup 
marcher. La dispersion géographique des événements a parfois découragé les 
participants et compliqué leurs déplacements… même si des véhicules électriques et 
vélos en libre service étaient à leur disposition. Tout cela n’a cependant pas 
empêché la réussite d’un Forum très convivial où la gentillesse et la disponibilité des 
jeunes gens chargés de guider les participants ont fait merveille…  
La ville et sa région ensuite… Naples est sans doute une des plus belles villes du 
monde mais elle est aussi une des plus sales et des plus éprouvantes pour le piéton. 
Le patrimoine monumental exceptionnel du centre historique témoigne de la 
prospérité et de la richesse d’une ville qui fut une des grandes capitales 
européennes au XVII° et au XVIII° siècle. Ce capital est aujourd’hui menacé et la 
pauvreté des habitants pose la question de sa conservation et de son entretien… 
même si l’on observe ici ou là les prémisses d’une “gentrification“. La municipalité 
largement issue de la société civile qui est aux commandes de la cité depuis un an a 
visiblement du pain sur la planche… Et que dire de la Campanie ? De Naples à 
Capoue, “la ville des délices“ d’Hannibal, l’urbanisation a tout submergé, dans le 
désordre et parfois le chaos. Au vu de ce paysage urbain dévasté, on se dit que la 
planification urbaine italienne a encore des marges de progrès…  
Revenons au Forum lui-même… Dans son discours d’ouverture, Joan CLOS, 
directeur exécutif de UN-Habitat – et ancien maire de Barcelone – a développé une 
nouvelle fois sa vision positive de la ville. Il a réaffirmé sa conviction que loin d’être 
une entrave au développement économique, l’urbanisation était l’une de ses 
conditions et l’un de ses plus puissants vecteurs. C’est dans les villes, où réside 
aujourd’hui plus de la moitié de la population mondiale, que se joue l’avenir de 
l’humanité. Joan CLOS a beaucoup insisté sur le rôle de la planification urbaine et de 
l’urbanisme. Plusieurs évènements du Forum se sont d’ailleurs inscrits dans cette 



problématique, tel l’atelier sur la “planification stratégique“ organisé par le Partenariat 
Français pour la Ville et les Territoires (PFVT). Joan CLOS a aussi évoqué la 
“Campagne Urbaine Mondiale“ lancé à Rio en 2010 et à laquelle il veut donner un 
nouvel élan et de nouveaux contenus. La World Urban Campaign concerne toutes 
les villes et elle va mobiliser tous ceux qui les font et qui les vivent : élus bien sûr 
mais aussi entreprises, ONG, professionnels, habitants… Nourrie d’expériences 
concrètes, elle mettra en avant le rôle des villes pour stimuler le développement et 
améliorer la vie des populations. Elle trouvera son aboutissement au prochain 
Sommet “Habitat 3“ prévu en 2016. 
Importante en nombre (plus d’une centaine de participants) et placée sous l’égide du 
PFVT, la délégation française a disposé d’un vaste stand présentant les publications 
de ses membres et où ont été organisées de nombreuses sessions politiques et 
techniques.. En l’absence de Cécile DUFLOT, elle a été conduite par François 
GOLDBLATT, directeur de l’économie globale et des stratégies de développement 
(DEGSD) au Ministère des Affaires Étrangères, Jean Marc MICHEL, directeur 
général de l’aménagement, du logement  et de la nature (DGALN) au Ministère de 
l’Écologie et Yves DAUGE ancien sénateur et coprésident du PFVT. Deux 
networking events ont été directement organisés par le PFVT, l’un sur l’accès aux 
services essentiels et l’autre, évoqué plus haut, sur la planification stratégique. De 
nombreux représentants français se sont s’exprimés durant le Forum, tels Pierre 
COHEN maire de Toulouse,  Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE, vice président du Grand 
Lyon ou Dov ZERAH, directeur général de l’Agence Française de Développement 
(AFD) qui s’est beaucoup impliquée dans l’évènement…  
Quelques mots pour conclure sur l’une des « tables rondes », celle des « jeunes » à 
laquelle j’ai pu assister. Des expériences passionnantes d’animation urbaine y ont 
été présentées … telle les actions menées par d’un réseau égyptien d’associations 
de jeunesse pour faire entendre la parole des jeunes citadins dans un pays en pleine 
ébullition… ou la mobilisation des jeunes d’un quartier menacé de “déguerpissement“ 
à Harrare au Zimbabwe… ou encore la création par de jeunes macédoniens d’une 
Web-TV ouverte à tous dans une ville déchirée par les conflits communautaires… 
Toute la richesse et l’originalité du Forum se retrouvent dans ces séances… où la 
parole est donnée à tous les acteurs et où sont livrés à tous des témoignages de 
première main et des expériences concrètes sur les villes du monde..  
 
Rendez-vous a été pris pour Medellin en Colombie, en 2014, pour le 7ième Forum 
Urbain Mondial. Le FUM 2014 sera le dernier grand rendez-vous sur la ville avant le 
Sommet “Habitat 3“ qui marquera, vingt ans après Istambul et quarante ans après 
Vancouver, l’inscription définitive de la « cause urbaine » à l’agenda du monde.  
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