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The Eleventh
Session of the
World Urban
Forum

Un an avant l'ouverture du Onzième
Forum Urbain Mondial à Katowice
Le compte à rebours jusqu'à l'ouverture du Onzième Forum Urbain Mondial
(WUF11), la première réunion mondiale sur les questions urbaines, a commencé.
WUF11 ouvrira ses portes dans la ville de Katowice, en Pologne, le 26 juin 2022.
Le Forum se déroulera jusqu'au 30 juin sous le thème « Transformer nos villes
pour un meilleur avenir urbain ».
Au cours des douze prochains mois, nous ouvrirons les inscriptions pour le grand
nombre d'événements et de réunions qui auront lieu pendant le WUF11,
notamment des dialogues, des sessions spéciales, des événements parallèles, des
expositions et bien plus encore. Cette étape sera suivie de l'inscription de milliers
de délégués, notamment des décideurs politiques, des maires, des universitaires,
des hommes d'affaires, des dirigeants communautaires, des urbanistes et bien
d'autres. Pour plus d'informations voir le communiqué de presse.

Événement de lancement à Katowice, Pologne
Katowice a organisé un événement de lancement spécial le 12 mai 2021 pour
marquer le calendrier des dates et du thème du WUF11. Le WUF11 est
co-organisé par le Ministère polonais des fonds de développement et de la
politique régionale et le Bureau municipal de Katowice. Lors du lancement, ils
ont signé un accord sur la préparation du WUF11 en juin 2022. A cette
occasion, la directrice exécutive d'ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, la
ministre des Fonds de développement et de la politique régionale, Małgorzata
Jarosińska-Jedynak, et le maire de Katowice, Marcin Krupa, ont enregistré une
vidéo pour lancer l’opération dans laquelle la directrice générale a envoyé ses
meilleurs vœux dans un discours vidéo.

Que savez-vous de
Katowice ?
Katowice est une ville de Haute-Silésie
dans le sud de la Pologne, sur les
rivières Kłodnica et Rawa. Ces dernières
années, Katowice a subi une énorme
transformation. Jusqu'à récemment, la
ville était souvent considérée comme
représentative de la Silésie : le lieu de
l'industrie lourde, du charbon et de
l'acier. Katowice est maintenant
devenue, la capitale moderne d'une
zone métropolitaine de 2 millions
d'habitants, est un exemple de la
transformation qui s'est opérée dans
toute la Pologne. Katowice a accueilli la
Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP24) en
2018 et accueillera le Forum sur la
gouvernance de l'Internet (IGF) en
décembre 2021.
La ville dispose d'un centre de congrès
ultramoderne, d'installations hôtelières
bien développées et d'un réseau de
transport. Katowice est considérée
comme un exemple majeur de
régénération urbaine.

« Katowice se réjouit d'accueillir la communauté
internationale. Nous avons eu de nombreux
rassemblements mondiaux. L'accueil du WUF11
souligne l'importance de Katowice en tant que site de
transformation socio-économique visible et
significative et en tant qu'hôte accueillant de tous les
événements. Nous sommes impatients de vous
accueillir tous à Katowice lors du WUF11. »
Marcin Krupa, Maire de Katowice.

Lancement du rapport
phare d'ONU-Habitat sur
les villes dans le monde
au WUF11
Au cours du WUF11, ONU-Habitat lancera
le World Cities Report 2022, une publication phare et un aspect intégral du positionnement d'ONU-Habitat en tant que
centre d'excellence et d'innovation pour
le suivi et l'établissement de rapports sur
l'urbanisation durable. Le thème du World
Cities Report – « Envisager l'avenir des
villes » - reflète le thème du WUF11.
Une réunion conjointe d'un groupe d'experts sur le thème du Rapport sur les
villes dans le monde 2022 et du WUF11 a eu lieu du 8 au 10 juin 2021 avec des
experts urbains du monde entier pour examiner et donner des conseils sur la
thématique principale et les questions directrices clés. La réunion a discuté de la
manière dont l’avenir des villes sera abordé conjointement au WUF11 et dans le
rapport 2022 sur l’état des villes dans le monde en mettant l’accent sur un avenir
urbain équitable, plus vert, la santé urbaine, l’innovation, la technologie, la
planification de l’avenir des villes et le renforcement de la résilience urbaine.
L'année dernière, ONU-Habitat a lancé le World Cities Report 2020 sur
l’importance de l'urbanisation durable disponible ici.

Présentation du worldurbanforum.org
Le Forum Urbain Mondial a fait peau neuve.
Inspirez-vous, connectez-vous et préparez-vous pour WUF11.

Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons lancé un nouveau site Web à
www.worldurbanforum.org. Cette plate-forme présente tous les détails sur les
préparatifs du WUF11, les conférenciers, les thèmes des dialogues et des tables
rondes, comment s'inscrire à un événement, comment y participer, le branding,
les informations sur les précédents WUF et bien plus encore. Découvrez-le
maintenant et dites-nous ce que vous en pensez.

Consultez le nouveau site web WUF!
www.worldurbanforum.org

Rejoignez-nous sur nos plateformes de médias sociaux
Pour plus d'informations sur le #WUF11,
contactez-nous sur l’adresse mail :
unhabitat-wuf@un.org ou visitez : www.unhabitat.org,
www.worldurbanforum.org ou alors wuf11.katowice.eu

Réseaux sociaux corporatifs
Twitter & Facebook : @UNHABITAT
Instagram : @unhabitat
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Twitter : @KrupaMarcinpl @BiuroPrasoweKce
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