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Bref article pour la newsletter AITF : (5 lignes)  

Maurice Barth, Chargé de mission - International a participé au 10ème Forum Urbain Mondial à Abu 

Dhabi, axé sur l’urbanisation rapide des villes autour du thème « Villes d’opportunités : relier Culture 

et innovation ». Il y a représenté l’AITF au sein du pavillon français (Partenariat Français pour la Ville et 

les Territoires) après avoir copiloté les travaux sur l’ingénierie et la gouvernance des Services 

Essentiels (Eau-Assainissement, Déchets et Energies). (Voir : lien avec article détaillé ci-dessous) 

 

Article détaillé pour le site et en particulier GT International 

« Le Forum Urbain Mondial (FUM), a été créé en 2001 par les Nations Unies (ONU-Habitat), afin de 

proposer des solutions aux problématiques mondiales actuelles telles que l’urbanisation rapide et son 

impact sur les communautés, les économies, les villes, le changement climatique et les politiques. 

Sa dixième édition s’est tenue du 8 au 13 février 2020, à Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis sous le 

thème « Villes d’opportunités : relier culture et innovation  » 

Plateforme de haut niveau, ouverte et inclusive, le FUM10 a réuni près de 18 000 personnes, des 
dirigeants nationaux et internationaux aux habitants des bidonvilles, groupes de femmes, de maires, 

de jeunes, d’universitaires, dirigeants associatifs et d’entreprise, groupes gouvernementaux locaux, 

bureaux d’études et activistes urbains, etc.  

Les réunions du forum se sont articulées en autant de sessions de dialogue, sessions spéciales, tables 
rondes, assemblées de jeunes, de femmes et d’entreprises, réunions de réseautage, formations 

longues avec un éventail passionnant d’événements parallèles, d’expositions, d’événements culturels.  

Maurice Barth, Chargé de mission - International y a représenté l’AITF au sein du pavillon français du 

PFVT (Partenariat Français pour la Ville et les Territoires) pour avoir contribué aux travaux portant sur 

l’ingénierie et la gouvernance des services essentiels publics (Eau-Assainissement, Déchets et 

Energies). 

Il a particulièrement apprécié les ateliers d’échanges de pratiques, d’ingénierie ou de formation sur : 

- La prise en compte du changement climatique dans les stratégies d’aménagement des villes/  

En particulier, la gestion des ilots de chaleur urbain-paysagement et les innovations 

technologiques,  

- La gestion des risques et des crises, les facteurs de résilience urbaine,  

- Les Smart-Cities autour de la gestion transversale des data urbaines : données Socio éco-

démographie, mobilités, énergies, espaces publics, santé et bien-être, prévention et sécurité. 

L’importance de ces données que ce soit en contexte très développé comme en contexte 

précaire, voire non-structuré qui justifie encore  plus l’acquisition et le partage de ces 

données. 

- L’urgence de nouvelles stratégies foncières et d’urbanisation adaptée ,  

- La prise en compte de la gouvernance publique locale, au plus près du terrain, pour toutes les 

stratégies liées aux aménagements des quartiers, notamment en situation sensible où il 

n’apparaît pas pertinent ni efficace de définir les solutions adéquates en lieu et place des 

populations impactées (situation de crises et post-séisme, d’urbanisation informelle, de 
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pauvreté extrême et malnutrition, de développement économique informel et de 

renforcement des capacité locales, transports urbains, etc.)  

- La formation des acteurs locaux et des gouvernements locaux comme levier des changements 

à venir. 

 

Quelques illustrations légendées des sujets abordés. 

 

 

Inauguration du pavillon français au Forum Urbain Mondial d’Abu Dhabi, en présence de  Monsieur 

Ludovic Pouille, Ambassadeur de France auprès de l’Etat des Emirats Arabes Unis, de Monsieur Hubert 

Julien-Laferrière, député de la 2è circonscription du Rhône, président du PFVT, de représentants des 

divers ministères impliqués et de nombreux représentants de professionnels de l’urbanisme et 

d’entreprises français.  (photo 1 MB) 

 

 

L’importance de la question de l’alimentation et la sécurité alimentaire en milieu urbain, en écho aux 

questions de pauvreté urbaine et d’agriculture urbaine, enjeu du 21ème siècle. (photo 2 MB)  
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Le renouvellement de la gestion arborée en milieu urbain, atout face au changement climatique et 

pour la biodiversité (photo 3 MB)  
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 Gestion des espaces publics et réduction de la 

chaleur diurne, simulations, matériaux innovants et paysagement public (1 million de litres d’eau 

dessalinisée /par jour pour l’arrosage urbain) à Abu Dhabi. (photo 4 et 4 bis MB)  
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Une place plus importante pour une gouvernance plus équilibrée, notamment en terme de genre 

(Femme/homme), et le rôle renforcé des femmes sur le plan des capacités, compétences et impact en 

développement socio-économique local et national. (photo 5  MB)  
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Smart cities du monde entier : une grande variété d’approche de la planification urbaine. (photo 6 

MB)  

  

La Cité des affaires au cœur des quartiers d’habitation environnants – Abu Dhabi (photos 7 & 8  MB)  
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Abu Dhabi, une ville de moins de soixante-dix ans, bâtie entre sables du désert et mer, financée 

notamment par les recettes de l’or noir off shore. (photo 9 MB)  
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Le Louvre d’Abu Dhabi, un fleuron de la culture française et internationale, tissant des liens entre les 

cultures du monde entier. (photos 10-11 & 12 MB)  

 

 


