Objectifs de l’Assemblée
Cet événement va réunir des personnalités du monde des
affaires et des partenaires d’ONU-Habitat issus du secteur
privé, ainsi que des représentants des grands réseaux mondiaux de responsabilité sociale des entreprises et autres parties prenantes du système de l’ONU, pour qu’ils s’engagent
en faveur de l’amélioration des villes par un urbanisme inclusif et durable.
L’Assemblée doit renforcer la détermination des milieux
d’affaires à jouer leur rôle dans le programme mondial de
développement et pour un avenir plus « durable ».
L’Assemblée doit aussi impliquer davantage le monde de
l’entreprise dans le cadre notamment de la
préparation de la Conférence Habitat III en en faisant mieux
comprendre l’importance et en fixant une feuille de route et
des étapes bien définies.
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A l’issue de la séance, les participants seront à même
d’aborder Habitat III en pleine connaissance de cause, y
compris s’agissant des modalités de leur propre participation et des effets bénéfiques qui vont en découler.
Introduction au sujet
La population mondiale devient de plus en plus urbaine, et
ce phénomène étant devenu le plus puissant des
moteurs du développement c’est dans le sens de
l’équité que les participants à cette Assemblée vont rechercher des solutions aux problèmes urgents qui se posent.
Face aux problématiques et aux perspectives positives sans
précédent auxquelles les villes font aujourd’hui face, ONUHabitat appelle les milieux d’affaires à se faire, eux aussi,
des agents du changement et à s’engager en faveur de milieux urbains plus équitables. Tous les secteurs de la société
devant participer au changement et converger sur un objectif unique, il faut que tous les types d’organisation soient
représentés. Les énormes moyens dont il dispose mettent
le monde de l’entreprise à même d’influencer, dans le bons
sens, les espaces publics à travers le monde. Le dialogue
avec lui a donc un rôle essentiel à jouer si l’on veut dégager
un consensus sur les grandes questions qui vont dominer la
Conférence Habitat III.
Il va s’agir de s’engager dans des processus d’innovation
« durable » en milieu urbain tout en entretenant une dynamique de fond en vue de la conférence Habitat III et du
programme de développement pour l’après-2015.
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accelerating action to sustainable urbanization

Les liens avec le programme de développement
pour l’après-2015 et Habitat III
Cette Assemblée va permettre de préciser les engagements
des milieux d’affaires en vue de la conférence Habitat III et
du programme de développement pour l’après-2015, et dans
une seule et unique direction : celle d’une urbanisation et de
milieux urbains plus « durables », à travers la négociation d’un
nouveau programme mondial pour l’habitat.
C’est dans cette perspective que le 7e Forum urbain mondial
fournit une occasion privilégiée – la toute première –de définir les engagements et les interventions qui vont s’imposer,
et c’est ce à quoi ONU-Habitat invite le monde de l’entreprisse
à travers cette Assemblée.
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Les grandes interrogations
• Comment le monde de l’entreprise peut-il se muer en
facteur de changement « durable » ?
• Comment peut-il faire siens les objectifs de développement durable en ce qui concerne plus particulièrement les
villes ?
• Comment peut-il se joindre aux Nations Unies et aux diverses institutions d’aide au développement pour accélérer les progrès vers une urbanisation « durable » ?
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