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La Suisse a pris part en octobre 2016, à Quito, à la troi-
sième conférence de l’ONU sur le logement et le dévelop-
pement urbain durable (Habitat III). Un nouvel agenda ur-
bain a été adopté à cette occasion. La communauté inter-
nationale a ainsi affirmé l’importance d’un développement 
urbain plus durable. 

Après Habitat I et II, qui s’étaient tenues respectivement à 
Vancouver en 1976 et à Istanbul en 1996, Habitat III était la 
troisième conférence des Nations Unies sur le logement et 
le développement urbain durable. La conférence s’est dé-
roulée du 17 au 20 octobre 2016 à Quito (Équateur). Elle 
avait pour objet la réaffirmation de l’engagement politique 
pour un développement urbain durable ainsi que 
l’évaluation des progrès accomplis jusqu’ici. Elle a en outre 
porté sur des thèmes tels que la réduction de la pauvreté et 
la migration, et a identifié de nouveaux défis liés à 
l’urbanisation. Les États ont adopté dans le cadre de la 
conférence une déclaration commune sur les contenus pré-
cités, sous la forme du nouvel agenda urbain mondial. Il 
s’agit d’une déclaration d’intention politique sans force obli-
gatoire. Depuis avril 2016, des négociations préliminaires 
étaient en cours à ce sujet. La Suisse, qui a présenté entre 
autres un rapport sur la situation dans notre pays, y a pris 
une part active depuis le début. 

Selon l’ONU, plus de la moitié de la population mondiale vit 
déjà aujourd’hui dans des centres urbains. Ces centres 
sont souvent le moteur du développement économique, 
culturel et social d’un pays ou d’une région. Après la der-



nière conférence Habitat, l’ONU avait constaté que, grâce 
aux efforts entrepris, certains progrès avaient été réalisés, 
par exemple dans les domaines de la lutte contre la pauvre-
té, de l’accès à un logement adéquat ou en matière de 
croissance économique en zone urbaine. Les défis restent 
toutefois énormes à l’échelle de la planète: il manque sou-
vent une planification urbaine intégrée, les constructions 
informelles (bidonvilles) augmentent, l’accès aux installa-
tions sanitaires est lacunaire et les atteintes à 
l’environnement élevées. 

La durabilité des villes de demain dépend de la manière 
dont seront relevés les multiples défis existants sur les 
plans social, économique et écologique, notamment au 
moyen d’un renforcement des liens entre développement 
durable et urbanisation. Sont concernés les villes, les ag-
glomérations et les espaces métropolitains du monde en-
tier, et donc de la Suisse également. 

Informations complémentaires concernant Habitat III:  

https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wohnungspolitik/int
ernationale-aktivitaeten/un-habitat-iii.html 
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