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Les régions réclament reconnaissance à Habitat III  

 
 ORU Fogar promeut un positionnement propre des gouvernements régionaux lors de la 

Conférence des Nations Unies sur le Logement et le Développement Urbain Durable 

 

 Les régions affirment que le seul moyen pour éviter la migration intensive des 

campagnes vers les villes est d’avoir un territoire équilibré, avec des infrastructures et 

services 

 

Dans le but d’introduire la voix des gouvernements régionaux dans la Conférence Habitat III, qui se 

tiendra du 17 au 20 octobre à Quito, Équateur, l’Organisation des Régions Unies (ORU Fogar) a 

encouragé l’adoption du document « Les gouvernements régionaux vers Habitat III », un 

positionnement territorial qui aborde des sujets comme le Nouvel Agenda Urbain, les Objectifs de 

Développement Durable ou l’Agenda 2030. L’initiative, qui sera adoptée et présenté lors de la 

rencontre de l’ONU-Habitat, est né de la nécessité de démontrer que les régions ont également un 

rôle fondamental dans les défis du développement durable et qu’elles méritent d’être entendues 

dans ce débat international qui se soulève principalement urbain.  

Le document de prise de position de l’ORU Fogar soutient que, dans un monde de plus en plus 

global, le débat sur le développement urbain durable atteint pleinement le domaine non-urbain: 

« Aujourd’hui, le monde urbain doit absolument prendre en considération le territoire sur lequel se 

construit, se nourrit et se développe. […] Les régions, en tant qu’unités territoriales intermédiaires 

entre le pouvoir central et le local, offrent la dimension la plus approprié pour définir des stratégies 

efficaces et intelligentes pour un développement équilibré, inclusif et durable ». Le texte 

argumente que les villes dépendent inéluctablement d’un système territorial, productif, 

alimentaire, d’infrastructures, etc. qui va au-delà de sa délimitation urbanistique. Selon le président 

de l’ORU Fogar, Paúl Carrasco, « les villes ont besoin du territoire pour être durables » et le 

gouvernement de référence est le régional. 

A cet égard, le positionnement revendique le rôle clé des régions dans le Nouvel Agenda Urbain. Le 

texte soulève aussi les engagements que les gouvernements intermédiaires doivent assumer 

envers leurs villes, comme par exemple veiller à ce que les infrastructures et équipements 

structurent l’ensemble du territoire, dans un équilibre incluant des grandes villes aux petits villages 

ruraux, ou lutter pour compenser les différences et surmonter la division rural-urbain.     

Le positionnement sera soumis à l’adoption de l’Assemblée Générale de l’ORU Fogar, qui se 

tiendra le 16 octobre à la ville de Quito, dans le cadre de l’Habitat III et sous l’égide du Consortium 

de Gouvernements Autonomes Provinciaux de l’Équateur (CONGOPE). Ensuite, il sera présenté 

officiellement en conférence de presse sur le site de l’Exposition de l’Habitat III, sur le stand du 

Gouvernement de la Catalogne. L’événement se tiendra le 17 octobre à 13:00 h et sera conduit par 

les autorités présentes à l’Habitat III de l’ORU Fogar, le Gouvernement de la Catalogne, la Diputació 

de Barcelona et la CONGOPE. 

http://www.regionsunies-fogar.org/es/
http://www.regionsunies-fogar.org/images/Documentos/posicionamiento-habitat3-fr.pdf
http://www.congope.gob.ec/


 

 

Ouverte au public sous inscription, tous les gouvernements intermédiaires et les réseaux régionaux 

du monde entier sont invités à l’Assemblée Générale de l’ORU Fogar. Les inscriptions peuvent être 

effectuées à travers la plateforme https://orugeneralassembly-quito2016.eventbrite.es 

 

À propos de l’ORU Fogar  

L’Organisation des Régions Unies / Forum Global d’Associations de Régions (ORU Fogar) unit des 

régions du monde entier et les représente auprès des instances internationales pour promouvoir 

une politique globale de développement équilibré et de cohésion territoriale. Elle a pour principal 

objectif la reconnaissance des gouvernements intermédiaires en tant qu’acteurs de la gouvernance 

globale et défend que la décentralisation du pouvoir des états vers d’autres acteurs accélère le 

développement et, par conséquent, favorise la démocratie du fait de leur proximité avec les 

citoyens. ORU Fogar promeut un modèle de gouvernement régional fort, avec des capacités, des 

compétences légalement reconnues et des budgets suffisants. L’organisation compte entre ses 

membres des gouvernements régionaux et des réseaux régionaux des cinq continents. 

 

 

Pour plus d’informations 

 

Document de positionnement “Les gouvernements régionaux face à l’Habitat III. La position de 

l’ORU Fogar”: http://www.regionsunies-fogar.org/images/Documentos/posicionamiento-

habitat3-fr.pdf 

 

Invitation de presse pour la présentation officielle du positionnement de l’ORU Fogar:  

http://www.regionsunies-

fogar.org/images/Documentos/Convo_ORU_PresentacinPosicionamientoRegionesHabitat3_FR.pdf 

 

 

Réseaux sociaux :  

 

Pour suivre la préparation et le développement de l’événement :  

@ORUFOGAR / @ORU_esp / @ORU_fr 

 

#ORUQuito2016 / #regionalgov / #ORUFOGAR  

 

https://www.facebook.com/ORUFOGAR 
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