Bienvenue au Forum Urbain Mondial 11 !
La onzième session du Forum Urbain Mondial (FUM11) aura lieu du 26 au 30 juin 2022 à
Katowice, en Pologne. ONU-Habitat se joint au gouvernement de la Pologne et à la ville de
Katowice pour vous inviter chaleureusement à participer au Forum.

quoi voulons-nous que nos villes ressemblent ?
The theme of WUF11, Le thème du
FUM11, Transformer nos villes pour un
meilleur avenir urbain , mettra en
évidence un état de préparation avancé
qui nous donne l'opportunité d'anticiper le
changement, si nécessaire de corriger la
ligne de conduite et de mieux connaître
les différentes possibilités qu offre l avenir
des villes. Il met également en lumière les
moyens par lesquels les politiques, les
stratégies et les actions peuvent
promouvoir des futurs souhaitables.
Les perspectives à long terme indiquent
que le monde continuera à s'urbaniser au
cours de la prochaine décennie de 56 %,
comme c'est le cas actuellement, à 60 %
d'ici 2030, les zones urbaines devraient
absorber la quasi-totalité de la croissance
future de la population mondiale.
L'urbanisation durable fournit la base et la
prospérité qui sont essentielles aux efforts
mondiaux pour reconstruire mieux, plus

fort, plus vert, plus s r et plus
intelligemment à partir des impacts de la
pandémie COVID-19, et remettre le
monde sur la bonne voie pour atteindre
les objectifs de développement durable
(ODD). Autrefois considérées
principalement à travers le prisme des
défis à relever, les zones urbaines sont
désormais essentielles pour garantir un
avenir économique, social et
environnemental durable.
Le FUM11 permettra de mieux
comprendre et de clarifier l'avenir des
villes en fonction des tendances, des défis
et des possibilités actuels, ainsi que des
conditions perturbatrices, y compris les
précieuses leçons que les villes ont tirées
de la pandémie en cours, et suggérera
des moyens de mieux préparer les villes à
faire face aux futures pandémies et à un
large éventail d'autres chocs.

La premi re
conf rence mondiale
sur les villes
Le Forum urbain mondial, créé en
2001 par les Nations unies, est le
rassemblement le plus ouvert et le
plus inclusif de son genre sur la
scène mondiale pour l'une des
questions les plus pressantes
auxquelles le monde est confronté
aujourd'hui : l'urbanisation rapide et
son impact sur les communautés,
les villes, les économies, le
changement climatique et les
politiques.

Logo universel du
FUM
Le nouveau logo universel du FUM
s'identifie aux éléments du
dialogue, des personnes et de
structures spatiales comme étant
l'essence même du FUM. Il est
moderne, simple et s'harmonise
bien avec les logos d'ONU-Habitat,
du Nouvel Agenda Urbain puis des
logos du ODDs.

Tenir notre promesse d'une mise en
progr s en collaboration
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Il y a plus d'un an, au cours du FUM10 qui s'est tenu à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes
Unis, plus de 13 000 partenaires et intervenants se sont engagés à soutenir la mise en
uvre du nouvel Agenda urbain afin d'atteindre les ODDs au cours de la Décennie
d'action en adoptant une série de mesures et d'engagements volontaires : Les actions
annoncées d Abou Dhabi. Ces actions font partie de l'héritage du FUM, qui vise à laisser
un meilleur monde aux générations futures.
Le rapport, in i l le ac i n ann nc e d Ab Dhabi: Un an de mi e en
e, met en
lumière les actions menées à ce jour par les partenaires et les parties prenantes du
monde entier, qui contribuent au développement de villes plus égalitaires, inclusives et
résilientes.

Partage vos actions avec nous !
Les progrès de la mise en uvre des actions déclarées d'Abou Dhabi sont disponibles sur
la Plateforme de l'Agenda Urbain d'ONU-Habitat. Tous les partenaires sont invités à
partager leurs actions.
Visitez la Plateforme de l'Agenda Urbain et partagez les progrès des actions déclarées
d'Abou Dhabi.
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