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7ème Forum Urbain Mondial 
À Medellin-Colombie 

« L’équité urbaine en développement - des villes pour la vie » 

L’Evènement SFU - Ateliers (Networking Event)  
« L'urbanisme intégré, participatif et coopératif, source d’équité urbaine » 

Mission en Colombie de la délégation SFU-ATELIERS 
Du 3 au 13 avril 2014 

 

 

 

Introduction 
Le Forum Urbain Mondial (WUF), principale conférence au niveau  mondial portant sur l’urbain, 
est hébergé tous les deux ans par une  ville différente. Il s’agit d’un forum technique, non-
engageant d’un  point de vue législatif, porté par le programme des Nations Unies  sur les 
établissements humains (ONU-Habitat), dédié à l’analyse  des défis les plus pressants en 
matière d’habitat, dont l’urbanisation  galopante et ses impacts sur les villes, les communautés, 
l’économie,  le changement climatique et les politiques publiques.  

Le 7ème Forum Urbain Mondial, organisé par ONU Habitat, s'est déroulé à Medellin- Colombie 
du 5 au 11 avril 2014 sur le thème : 

« L’équité urbaine en développement - des villes pour la vie » 

Cet événement a réuni environ 20 000 participants de 164 pays. 

La délégation française, conduite par le PFVT (MAEE, METL, Yves Dauge) était  constituée d'une 
centaine de participants dont les représentants des principaux Ministères,  des collectivités 
territoriales, des urbanistes, des professionnels de l'urbanisme, des enseignants, des 
entreprises françaises et internationales, etc.… 

La Société Française des Urbanistes (SFU) était représentée par Alain Naman, Vice-Président,  
délégué à l'International et Jean-Pierre Gautry, Président d'honneur, qui avaient conçu un 
Networking Event, avec comme sujet, sélectionné par ONU Habitat : 

« L’Urbanisme intégré, participatif et coopératif, source d'équité urbaine» 

Les ATELIERS de Cergy étaient représentés par Pierre André Périssol, Président des ATELIERS, 
Ancien ministre. 
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Les objectifs de la mission  SFU-ATELIERS :  

. Contribution aux objectifs du Forum Urbain Mondial ;  

. Participation aux actions et contribution : 

o aux actions entreprises ; 

o aux méthodes et outils de planification participative et coopérative ; 

. Développement des réseaux professionnels et des relations avec les autorités locales, 
régionales, nationales et internationales (Ministre de l’Habitat de Colombie, maires, 
urbanistes, professionnels, étudiants ...) ; 

. Appui à la reconnaissance des urbanistes et de la qualification ; 

. Développement des associations d'urbanistes ; 

. Appui aux jeunes urbanistes, nationaux, internationaux ; 

. Reconnaissance et rayonnement national et international de la SFU et des ATELIERS ; 

. Connaissance et développement des méthodologies, appliquées à l’urbanisme 
participatif et coopératif, employées par la SFU et les ATELIERS. 

La mission en Colombie s'est déroulée  successivement en trois lieux :  

A Bogota 

Coordination avec : 

. L'Agence Française de Développement 
(AFD) ; 

. La « Fondation Ciudad Humana », 
modérateur de la table ronde ; 

Visites de réalisations de la ville : politique sociale, 
urbanistique et culturelle. 
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A Medellin 

Coordination SFU-ATELIERS avec les autres 
membres du Networking Event : Délégation 
camerounaise, représentants des maires de 
Monteria et Cali, entreprises sud-américaines, 
universités... 

Réalisation de l'événement Networking Event SFU-
ATELIERS  

Collaboration avec différents autres participants du 
Forum ; 

Développement des relations nationales et 
internationales ; 

Visites de réalisations de la ville : réseaux de 
transport, réalisations d'équipements structurants, 
politique sociale, participative et coopérative, 
politique d'intégration et de formation, actions 
culturelles... 
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A Carthagène :  
Visites de réalisations de la ville : politique sociale, urbanistique et culturelle ; 

Développement des relations avec professionnels et universités, PFVT (notamment Yves Dauge, 
coprésident et Unesco). 
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I. Le 7ème Forum Urbain Mondial de Medellin  
« L’équité urbaine en développement - des villes pour la vie » 

Objectifs du Forum : Contribuer à aménager des villes durables et 
équitables 

Rappel de définitions 

. Une Ville durable 
Une ville durable peut être entendue comme une ville qui lutte contre l'étalement urbain, 
assure la qualité du paysage,  le renouveau de l'agriculture urbaine, un équilibre économique, 
social et environnemental ... 
Elle traite : 
- des enjeux locaux : Resserrement urbain, cohésion sociale, qualité de vie ; 
- des enjeux globaux : Lutte contre le réchauffement climatique, réduction de l'empreinte 

écologique, préservation de la biodiversité... 
 
. Une ville équitable 
Une ville équitable assure à ses citoyens un minimum d'égalité pour l'accès au logement, aux 
services publics, à la protection contre les risques ; 
Elle assure, au moyen d’une gouvernance appropriée : 
- une efficacité sociale avec des procédures de décisions urbanistiques démocratiques des 

décisions ; 
- une cohérence entre les décisions globales à long terme et la brièveté des cycles 

électoraux, avec des stratégies alliant sensibilisation, concertation, négociation, 
élaboration collective des scénarii, alliant également économie, sauvegarde des espaces 
publics urbains et attention sociale dans le  développement urbain. 

Objectifs complémentaires 

Au niveau international 

Sensibiliser les élus, les professionnels, la population 
- aux transitions urbaines ; 
- aux mesures à prendre en vue de répondre aux défis internationaux et nationaux en 

matière de développement durable, conception inclusive des villes, participation et 
coopération. 

Au niveau national et local 

Le choix de Medellin pour le 7ème Forum d’ONU Habitat exprime la reconnaissance de la 
communauté internationale pour cette  ville et plus largement de la Colombie, pour les efforts 
et les actions entreprises depuis plus d’une décennie en faveur d’une ville plus équitable. 
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II. Colombie -  Le cas de Medellin 

Réforme agraire – paramilitaires et guérilla - urbanisation informelle : 
bidonvilles - Contribution de l'urbanisme à la paix sociale et au 
développement 

Les populations fuyant les violences dans les 
campagnes se sont réfugiées dans les  villes sur des 
terrains disponibles, sans titre foncier, sans réseaux 
ni équipements. 

Deuxième ville de Colombie, avec  3,5 millions 
d’habitants, Medellín est située dans une vallée de 
montagne, à 2.000 mètres d’altitude : les 
constructions informelles se sont développées sur 
les versants de fortes pentes jusqu'à atteindre les 
sommets. 

Les habitants de ces quartiers enclavés, privés 
d'accès aux équipements et aux emplois, vivaient 
sous la terreur des narcotrafiquants dont les 
règlements de comptes quotidiens paralysaient la 
vie urbaine. 

A partir des années 2000, la population, les 
entreprises et les élus se sont joints pour lutter 
contre ce fléau, constituant une alliance public-
privé. 

Ils ont alors, parallèlement à la lutte armée de 
"nettoyage" contre les narcotrafiquants, créé des réseaux d'infrastructures et des équipements, 
en se répartissant les coûts : la mairie construisant les infrastructures, les entreprises assurant 
le fonctionnement. 

Actuellement, les entreprises bénéficient d'abattements fiscaux, des mutuelles payent le 
personnel de jardin d'enfants, des entreprises de sécurité fournissent des gardiens ; la régie 
d'eau et d'énergie de Medellin, deuxième plus grande entreprise publique, reverse 30 % de ses 
bénéfices à la ville.  
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Les transports publics créés permettent l'accès aux emplois. Le métro, et le métrocâble, à 
télécabines, desservant les quartiers jusque-là coupés de la ville, ont contribué fortement à la 
normalisation de la situation. 

L'Agence Française de Développement (AFD) a prêté 250 millions d'euros pour faciliter ces 
opérations. 

L'urbanisme "social" 

La politique d'aménagement urbain de Medellin est présentée à titre d'« urbanisme social » 

L’outil privilégié d’intervention est le « Projet Urbain 
Intégral » (PUI), conceptualisé et mis en œuvre par 
« l’Entreprise de Développement Urbain de 
Medellin », qui dispose à la fois de ressources 
importantes et de l’ensemble des leviers de l’action 
publique, pouvant ainsi mener des interventions 
urbaines cohérentes et de grande ampleur. 

A fin 2011, quatre PUI ont été réalisés, transformant 
radicalement les conditions de vie de plus de un 
million d’habitants parmi les plus pauvres. 

Cette politique consiste principalement :    

En un choix prioritaire de quartiers défavorisés 

En une concentration de moyens sur ces quartiers et ce, au niveau : 

. de la construction de logements ; 

. de l’accroissement de l'accessibilité et de la mobilité ; 

. de l'accès aux services essentiels : (eau, assainissement, traitement des déchets ...) ; 

. d'implantation d'équipements collectifs, principalement sociaux, affectés en grande 
partie aux jeunes, assortis d'un encadrement d'animateurs. 

Les principaux équipements construits sont : 

Un réseau d'écoles publiques avec bibliothèques, 
salles d’ordinateurs ;  

Des crèches, centres de santé, ateliers pédagogiques 
et jardin d'enfants, des parcs, des jeux collectifs, des 
espaces de rencontre, de loisirs, d'animation et de 
formation sociale ; 

Organisation d'événements ludiques : fêtes, 
musique, par association (UVA) ; 

Les aménagements et constructions sont effectués 
par une agence municipale exclusive recevant des 

fonds de la municipalité, (elle-même recevant des subventions du gouvernement) et reversant 
30 % de ses bénéfices à la commune. 
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Le Métrocâble 

Le principal équipement structurant de la ville est le 
métro (de surface) ;  

C’est une ligne principale longitudinale, dans l'axe de 
la vallée longeant le cours d'eau, complétée par des 
lignes secondaires transversales (en cours de 
travaux d'extension) et surtout par des « 
métrocâbles" transversaux, devenus symboles et 
image de la ville ; 

Ces « Métrocâbles » desservent les collines de part  

et d'autre de la vallée ; 

. Ils ont permis de désenclaver les bidonvilles 
appelés « communautés », pour des raisons 
psychologiques. 
.  Ils ont, en outre, permis l'accès aux activités 
économiques. 

Ces équipements structurants majeurs ont engendré 
des emplois : 

. Directs : construction, gestion, entretien ; 

. Indirects : par la possibilité d'accès à des 
emplois situés dans la ville. 

Une politique tarifaire sociale est, de plus, affectée 
aux « communautés » numérotées de un à six, par 
catégories de revenus, du Nord (les plus pauvres) au 
sud (les plus riches) avec pondération des couts des 
différents services (électricité, eau, enseignement 
...). 

Ainsi, l'urbanisme a contribué de façon 
significative au rétablissement d'une vie urbaine 
apaisée et de la paix sociale. 

Medellin est même devenue un laboratoire d'idées 
et centre d'innovation pour l'urbanisme ... 
Rio de Janeiro a repris à son compte le concept de téléphériques urbains ... de même Lima, 
avec les parcs ... 
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III. l'événement (Networking Event) : SFU - ATELIERS  

« L'urbanisme intégré, participatif et coopératif, source d’équité 
urbaine »: 

Cet événement a été conçu par la SFU qui a invité les Ateliers de Cergy à le partager et à le 
compléter. 

L’ambition de cet Evènement (Networking event) a été de contribuer, par une démarche 
novatrice, celle d’une approche concertée et participative de l'urbanisme, à une meilleure 
équité urbaine au service de « villes pour la vie». 

La présentation a été composée en deux parties successives 

. Tout d'abord, des exposés par : la SFU, les ATELIERS, le maire de Monteria, le maire de 
Cali, la délégation du Cameroun, l’AFD ; 

. Puis une table ronde, avec participation de l'assistance ; 

. Enfin, des questions- réponses. 

Les intervenants ont été : 

. SFU : Alain Naman, Expert international, Vice-président - Délégué à l’international 

. SFU : Jean-Pierre Gautry, Président d’honneur, Docteur en urbanisme 

. Les ATELIERS : Pierre-André Périssol, Président, ancien ministre 

. Le maire de Monteria -Colombie: Carlos Eduardo  Correa 

. Le maire de Cali- Colombie: Rodrigo Guerrero Velasco 

. le maire de Douala Cameroun, représenté par Jean YANGO, Directeur de la Planification, 
Communauté Urbaine de Douala, Cameroun 

. L’AFD : Clotilde Boutrolle : Chef de projet, Agence Française de Développement (AFD) 

. Proactiva Montéria : Judith Buelvas, Gérante à Monteria 

. Doctorante colombienne en urbanisme : Catalina Duque Gomez 
 

. Modérateur : Fondation Ciudad Humana, Ricardo Montezuma, Directeur  

Rappel de définitions 

« L’urbanisme intégré »  

L'urbanisme intégré a pour objectif d’aborder l’urbanisme par la cohésion sociale, afin 
d’améliorer la résilience des villes. Il se caractérise tout particulièrement par les éléments 
suivants : 

Intégration des territoires : 

Une approche globale transversale au-delà des analyses sectorielles, s'appuyant sur les 
territoires. 

Intégration des disciplines : 

Intervention d'équipes pluridisciplinaires. 

Intégration des limites : 
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Des études dépassant les limites administratives des territoires aménagés. 

Intégration des méthodes et outils : 

Utilisation de méthodes de planification urbaine stratégique avec une vision à long terme, 
préalable aux projets (telles celles de la SFU et des ATELIERS). 

Intégration des acteurs : 

Une intégration de l'ensemble des acteurs notamment de la société civile, agissant en 
concertation, participation et coopération : élus, urbanistes, professionnels, entreprises, 
associations, populations locale, dans un processus interactif avec ajustages successifs des 
propositions et actions en fonction de résultats mesurés par des indicateurs. 

Intégration dans le temps : 

Les échelles de temps sont tout aussi fondamentales que les échelles de territoire, pour une 
quête permanente, tout au long des phases, de conception, de réalisation et de gestion, aux 
principaux objectifs qui sont : Faciliter l'accès pour tous aux services essentiels ; Réaliser une 
ville durable ; Assurer les cohérences territoriales. 

La résilience des villes 

Par résilience des villes, il faut entendre leur capacité de s’adapter dans le temps aux 
évènements, qu’ils soient d’origine naturelle ou humaine, du niveau d’une catastrophe 
humaine ou d’amplitude bien moindre, mais significative dans ses impacts économiques, 
sociaux et écologiques. 
Les villes de demain auront à faciliter, de par leur résilience, un processus qui amène l’homme à 
renouer avec son milieu, sans opposer ville et nature. 
Ainsi, la ville résiliente peut se définir comme une ville à la fois souple et résistante ; ouverte au 
changement, aux influences positives ; diverse, et complexe, mais constitutive d’un écosystème 
commun, intégré ; ouverte aux autres et sur l’extérieur, tout en étant solidement ancrée dans 
son territoire ; peu dépendante, faisant l’objet d’un cycle permanent, où les déchets 
deviennent ressources. 
C’est cet ensemble de dispositions (dont les fondements sont dans la conception même de 
l’urbanisme de la ville), qui peut contribuer au mieux vivre ensemble et au partage, favorisant 
ainsi l’équité urbaine. 

Les contenus :  

Alain Naman, présentation du Networking Event et de la SFU : 
Historique, vocations, objectifs, activités : l’hygiénisme et l'humanisme, la qualification, les 
réseaux d'urbanistes nationaux et internationaux, la reconnaissance professionnelle, les 
experts, l'aménagement et le développement, la cohérence territoriale, la ville durable, le 
CEU... 

Jean-Pierre Gautry, présentation d'une démarche innovante : 
La Société Coopérative d'Intérêt Collectif : (SCIC) illustrée par un exemple d’Ecoquartier dans le 
Sud France, (en cours de montage, avec intention de suivi de la conception à la réalisation et la 
gestion) ; 
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Pierre-André Périssol et Jean Yango, présentation des Ateliers de Cergy ; 
Un outil de réflexion pour les maires : témoignages d'anciens membres des ateliers ; 

M. Carlos Eduardo Correa, maire de Monteria, présentation de ses actions de développement ; 

M. Rodrigo Guerrero Velasco,  maire de Cali, constitution d'un groupement de 14 villes autour 
de Cali pour un aménagement régional : L'intercommunalité, en vue d'économies d'échelle, 
d'amélioration des conditions de circulation, de vie, d'économie et de relations nationales et 
internationales ; 

Clotilde Boutrolle, l’Agence Française de Développement : 
Objectifs et moyens ; Financement de projets intégrés à l’aménagement urbain ; 

Judith Buelvas, gérante Proactiva Medio Ambiante : Veolia et les entreprises sud-américaines 
au service des maires et de l'urbanisme ; 

Catalina Duque Gomez, les limites et risques de la participation ; 
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IV. Synthèse résumée - Bilan et perspectives 

Pour le Forum  

La déclaration finale du Forum (résumée)  

. Elle propose de promouvoir un nouveau programme urbain, qui : 

. inclue le développement durable ; 

. limite l'expansion continue des villes, l'utilisation intensive de l'énergie, le 
changement climatique, les multiples formes d'inégalité et 
d'exclusion, l'augmentation des difficultés à fournir un 
travail décent pour tous ; 

. favorise des approches de planification intégrée et 
participative pour répondre à la fois aux défis 
actuels et aux nouveaux besoins des villes de 
l’avenir ; 

. encourage les gouvernements à élaborer 
et à utiliser des méthodes ancrées dans les principes 
fondamentaux de l'équité, de la justice et des droits humains ; 

. fait progresser une plus grande cohésion sociale et brise les clivages sociaux, 
promeut l'équité par la responsabilisation de tous les segments de la société ; 

. promeut la gouvernance locale participative et inclusive, la participation des jeunes, l'égalité des 
sexes, le développement territorial équilibré, renforce la résilience au changement climatique et 
aux catastrophes naturelles ;  

. contribue à l'amélioration et la prévention des taudis, à la fourniture de logements, des services de 
base et la sécurité de la propriété foncière ; 

. permet l'accès à un transport sûr, abordable, accessible et durable, ainsi qu’aux espaces et services 
publics pour tous ; 

. promeut la participation active et engagée du secteur privé, la société civile, y compris les 
communautés locales et d'autres parties prenantes, grâce à des partenariats ; 

. assure le développement économique, environnemental et social, afin de réduire la pauvreté et 
créer des emplois pour tous ; 

. contribue à l'avenir avec l'agenda de développement post 2015 ; 

. contribue à HABITAT III. 

Pour le Networking Event 

Forte participation ; 

Très forte motivation et manifestations d'intérêt ; 

Reconnaissance de la SFU et des Ateliers ; 

. En particulier, par les délégations africaines, ayant pratiqué les Ateliers ou connu les JMU  de 
Yaoundé et par les jeunes urbanistes d'Amérique latine ; 

http://www.urbanistes.com/
mailto:sfu@urbanistes.com
http://www.ateliers.org/
mailto:contact@ateliers.org


CR_SFU_ATELIERS_Colombie_FUM7_Medellin_ANJPG_110514 
www.urbanistes.com   sfu@urbanistes.com               www.ateliers.org     contact@ateliers.org 

16 
 

. Reconnaissance des méthodes et outils participatifs ou coopératifs du type « ateliers » et Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) ; 

. Les démarches participatives et coopératives, d'ailleurs inspirées d'Amérique latine (RIO + 20, 
Favélas), développées progressivement dans le monde, prennent tout leur sens dans l'urbanisme 
contemporain. 

Pour la SFU et les ATELIERS 

Développement 

. Consolidation de la reconnaissance nationale et internationale ; 

. Projet de création d'une section andine de la SFU. 

Bilan financier (Club partenaires) 

. Cf. résultats des activités : progression significative des règlements en cours et à venir ; 

Perspectives 

. Consolidation du bilan financier ; 

. Préparation de participation à des conférences à venir : 21ème Conférence des Parties signataires 
de la Convention Climat (COP21), en 2015 à Paris (site Paris-le Bourget) ; 

. Agenda post-2015 : Conférence Habitat III en 2016 ... 

. Développement des partenariats ; 

. ... 
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