
                                                          Articles du mois de février 2018              

 

Sélection mensuelle d’articles publiés dans la presse 

  

 

 ACTUALITÉ 

 

Les nouvelles technologies, outils pour sécuriser le foncier en Afrique 

 

Pour un développement urbain équilibré, 

l’urbanisation rapide et les objectifs de 

développement économique induisent 

une meilleure gestion foncière.  

, la sécurisation foncière représente un 

triple enjeu :  sociétal, social  

et d’urbanisme. 

Dans cet article, Joyce Mavoungou, 

urbaniste spécialiste des villes du Sud présente au travers d’exemples au Kenya, au Rwanda, en Inde 

et au Ghana l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication dans le secteur 

foncier de ces villes. 

http://archicaine.org/les-nouvelles-technologies-outils-pour-securiser-le-foncier-en-afrique/ 

 

 

Mégalos cités, le temps des villes 

Le monde de demain sera-t-il dominé par les 

villes ? Cette analyse présente la vision de 

quelques chercheurs sur cette question.  

 

 

 

http://thegoodlife.thegoodhub.com/2018/02/02/megalos-cites-le-temps-des-villes/ 
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En effet, la sécurisation foncière 

représente un triple enjeu :  sociétal, 

social et d’urbanisme 
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La nouvelle directrice d’ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, porte-voix des « villes 

inclusives » 

Nommée début février, elle veut faire du programme des Nations unies 

pour les établissements humains « un centre d’excellence sur les bonnes 

pratiques urbaines, avec de la recherche et développement, de la 

formation ». 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/12/la-nouvelle-

directrice-d-onu-habitat-maimunah-mohd-sharif-porte-voix-des-villes-

inclusives_5255554_3234.html 

 

Retour sur le FUM : quelques articles parus 

Les habitants des bidonvilles en première ligne face à l’urbanisation du monde 

A l’occasion du Forum Urbain Mondial qui s’est tenu à Kuala Lumpur (Malaisie), les habitants de 

bidonvilles venus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, ont fait entendre leur voix. Découvrez leurs 

revendications.  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/12/les-habitants-des-bidonvilles-en-premiere-

ligne-face-a-l-urbanisation-du-monde_5255404_3234.html 

 

L’UNESCO et l’ONU-Habitat appuient le plaidoyer pour la culture en faveur des villes 

durables au Forum Urbain Mondial 

Lors du Forum Urbain Mondial, l’UNESCO et l’ONU-Habitat ont organisé une session spéciale intitulée 

« La diversité et la culture, leviers pour façonner des villes pour tous ». L’idée maîtresse de cette 

réunion était : la culture a un rôle stratégique pour innover dans les politiques urbaines en faveur de 

méthodes davantage axées sur les populations. 

https://fr.unesco.org/news/unesco-onu-habitat-appuient-plaidoyer-culture-faveur-villes-durables-

au-forum-urbain-mondial 

 

France 

Une circulaire pour accélérer la résorption des campements illicites et des bidonvilles 

Sept ministres et une secrétaire d'Etat ont signé une instruction du gouvernement, fin janvier "visant 

à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles" en France. 

Retrouvez dans cet article les quatre piliers sur lesquels reposent cet objectif. 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Arti

cles&cid=1250280520938&nl=1 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/12/la-nouvelle-directrice-d-onu-habitat-maimunah-mohd-sharif-porte-voix-des-villes-inclusives_5255554_3234.html
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Et vous, la ville intelligente, vous la voyez comment ? 

Akim Oural, adjoint au maire de Lille et Emmanuel Eveno, président de Villes Internet rendront un 

rapport courant mai au secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Le 

but de ce rapport est de montrer « comment la France peut contribuer à la création d'un modèle de 

ville intelligente, source d'inspiration pour d'autres territoires à l'international » 

http://www.lagazettedescommunes.com/549328/et-vous-la-ville-intelligente-vous-la-voyez-

comment/ 

 

A Marseille, une maison mobile et autonome pour combattre le mal-logement 

 

A Marseille, début février, La Fondation Abbé-Pierre a présenté 

un premier modèle de « bungalow » transportable et autonome 

en énergie. Cette maison mobile, est proposée comme une 

solution concrète pour faire face au mal-logement, situation de 

plus en plus critique selon le rapport de la Fondation. 

Découvrez les caractéristiques de ce principe innovant et le 23e 

rapport sur l'état du mal-logement en France 2018. 

 

 

 

http://www.liberation.fr/france/2018/02/04/a-marseille-une-maison-mobile-et-autonome-pour-

combattre-le-mal-

logement_1626813?utm_content=buffer4c6c5&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&ut

m_campaign=buffer 

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/23e-rapport-sur-letat-

du-mal-logement-en-france-2018 

 Paris : 150 HLM construits sur des ressorts au-dessus des voies ferrées 

Paris Habitat et ses partenaires ont inauguré 150 

logements en HLM dans le 13e arrondissement de 

Paris au-dessus des voies de la gare d’Austerlitz. 

L’originalité du projet repose sur la construction des 

immeubles qui sont conçus sur des ressorts au-

dessus des voies ferrées de cette gare. La volonté 

des différents acteurs de ce projet est de combler le 

manque de foncier à Paris et d’essayer d’apporter 

une réponse partielle au nombre considérable de 

demandeurs de logement social. 

http://www.lagazettedescommunes.com/549328/et-vous-la-ville-intelligente-vous-la-voyez-comment/
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http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-150-hlm-construit-sur-ressort-au-dessus-des-voies-ferrees-

31-01-2018-7533846.php#xtor=AD-1481423554 

 

Une mini-ville expérimentale dans l’est parisien 

Intégrée au campus de la Cité Descartes à Champs-sur-

Marne, cette mini-ville nommée « Sense-City » est un 

laboratoire modulable qui doit permettre de 

nombreuses expérimentations et mesures en grandeur 

nature, de la résistance des matériaux à la dispersion des 

polluants.  

http://www.demainlaville.com/mini-ville-experimentale-lest-parisien/ 

La création de communauté d'organismes HLM pour réorganiser le tissu des offices 

Afin d’apporter une réponse à la loi des finances en France, la 

Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat propose la 

création d’une communauté d’organismes pour réorganiser le 

tissu des organismes. Cette structure “permettra aux offices 

d'augmenter leurs moyens d'intervention et de favoriser une 

mutualisation de ces derniers, notamment financiers, au service 

des territoires”, explique-t-elle. 

Retrouvez dans le communiqué de presse quelques détails de cette proposition.  

https: //www.foph.fr/oph/Espace-

Presse/La+cr%C3%A9ation+de+communaut%C3%A9+d%27organismes+HLM++pour+r%C3%A9organi

ser+le+tissu+des+offices 

http://www.lyonpoleimmo.com/2018/02/15/48769/la-production-des-oph-a-baisse-de-8-en-2017/ 

 

Pour une architecture frugale 

Dans cette tribune trois architectes défendent la 

« frugalité heureuse » en architecture et dans 

l’aménagement des territoires urbains et ruraux. La 

démarche frugale vise d’abord à réduire au strict 

minimum les besoins énergétiques par une conception 

bioclimatique, tout en construisant des bâtiments 

agréables à vivre.  

Découvrez dans cet articles quelques exemples de 

constructions « frugales » déjà réalisés. 

https://reporterre.net/TRIB-Manifeste-pour-une-frugalite-heureuse-en-architecture-La-frugalite 
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http://www.demainlaville.com/mini-ville-experimentale-lest-parisien/
https://www.foph.fr/oph/Espace-Presse/La+cr%C3%A9ation+de+communaut%C3%A9+d%27organismes+HLM++pour+r%C3%A9organiser+le+tissu+des+offices
https://www.foph.fr/oph/Espace-Presse/La+cr%C3%A9ation+de+communaut%C3%A9+d%27organismes+HLM++pour+r%C3%A9organiser+le+tissu+des+offices
https://www.foph.fr/oph/Espace-Presse/La+cr%C3%A9ation+de+communaut%C3%A9+d%27organismes+HLM++pour+r%C3%A9organiser+le+tissu+des+offices
http://www.lyonpoleimmo.com/2018/02/15/48769/la-production-des-oph-a-baisse-de-8-en-2017/
https://reporterre.net/TRIB-Manifeste-pour-une-frugalite-heureuse-en-architecture-La-frugalite


                                                          Articles du mois de février 2018              

 

Outre-mer 

La première résidence pour seniors autonomes implantée à Saint-Jean 

Début février, la Semsamar a posé la première pierre de la résidence pour seniors autonomes à Petit-

Bourg en Guadeloupe. Ce concept permettrait aux personnes âgées autonomes qui ont très peu de 

moyens financiers de ne plus être isolées.  

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/societe/la-premiere-residence-pour-seniors-

autonomes-implantee-a-saint-jean-469973.php 

 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

Niger 
La 4e édition du Forum international Jeunesse et Emplois verts aura lieu du 27 au 30 mars à Niamey 

(Niger) 

Ce forum réunit des centaines de jeunes et d’acteurs nationaux, 

internationaux, de la société civile et du privé concernés par la 

question de création d’emplois et de développement durable. 

 

https://jeunesse.francophonie.org/item/520-appel-a-

candidatures-fijev-2018 

Maroc 

Le prochain Sommet Africités en décembre 2018 au Maroc 

Ce Sommet vise à :  

- mobiliser les acteurs africains 

- contribuer à la vision défendue par l’Union Africaine 

- recueillir les engagements des Etats à l’égard de la 

réalisation de l’Agenda 2063.  

- s’assurer que les pays s’approprient l’Agenda 2063.  

Retrouvez la présentation de l’Agenda. 

https://au.int/sites/default/files/pages/3657-file-agenda2063_popular_version_fr.pdf  
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Kenya 

Le 10e Forum Carbone Africain (ACF) du 11 au 13 avril 

Cette dixième édition se concentrera sur la manière dont l'engagement entre les acteurs étatiques et 

non-étatiques peut être renforcé dans les secteurs clés pour l'Afrique : l’énergie, l’agriculture, les 

établissements humains en lien avec le développement durable. 

Le programme est disponible sur le site http://www.africacarbonforum.com 

 

 

 

 

 

 

France 

Le réseau des acteurs de l’habitat organise une journée de l’actualité, mercredi 21 mars 2018 à 

Paris. Au programme : budget logement de l'Etat, réforme de l'APL, réforme du secteur du logement 

social, projet de loi logement et enjeux et perspectives du projet de loi ELAN (Evolution du logement 

et aménagement numérique). 

Téléchargez le programme sur le site internet : https://www.acteursdelhabitat.com/21-03-2018-

Quoi-de-neuf-acteur-s 

 

http://www.africacarbonforum.com/
https://www.acteursdelhabitat.com/21-03-2018-Quoi-de-neuf-acteur-s
https://www.acteursdelhabitat.com/21-03-2018-Quoi-de-neuf-acteur-s

