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Un bon urbanisme, qui tienne compte de la culture, devra embrasser 
l’innovation pour rendre l’avenir accessible à tous.
Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive d’ONU-Habitat, WUF10, Abu Dhabi, Émirats arabes 
unis en 2020.

Le WUF11 sera accessible à tous
Le gouvernement polonais, la ville de Katowice et ONU-Habitat travaillent très 
dur sur l’organisation du Onzième Forum Urbain Mondial (WUF11), se tenant 
du 26 au 30 juin 2022. Le Forum Urbain Mondial sera le plus accessible jamais 
organisé, ce qui permettra à tous les participants de s’engager et de participer à 
des événements et des réunions.

Le WUF11 rassemblera un large éventail d’expériences mondiales sur la façon de 
créer des villes inclusives et accessibles offrant des opportunités pour tous.

Comment la régénération urbaine peut-elle transformer 
les zones socialement, économiquement et 
écologiquement défavorisées d’une ville en quartiers 
connectés, dynamiques, diversifiés et vivants ?

Le Forum urbain mondial est la plate-forme mondiale qui vise à renforcer les 
partenariats pour la mise en œuvre du nouvel agenda urbain et prépare le 
terrain urbain pour les années à venir. Sous le thème « Transformer nos villes 
pour un meilleur avenir urbain », les participants au WUF11 débattront de la 
manière d’améliorer l’accessibilité des villes, en garantissant l’inclusion numérique 
et physique de tous les composantes de la société, y compris les personnes 
handicapées et d’autres groupes de personnes ayant des besoins spécifiques, 
pour un avenir du développement urbain durable. A cette fin, une table ronde sera 
consacrée aux priorités des personnes handicapées et offrira à cette communauté 
des opportunités essentielles pour faire entendre sa voix et de partager ses 
connaissances comme son expertise collective, afin d’aider les décideurs et les 
acteurs urbains à franchir les étapes clés vers l’inclusion et l’accessibilité.

Engager les jeunes @WUF11

Cela passe par l’inclusion communautaire et l’engagement direct des jeunes 
pour s’assurer que les efforts de régénération urbaine sont durables. Les jeunes 
peuvent aider à identifier les problèmes et les solutions de développement 
urbain. Le WUF11 présentera Katowice comme le site d’une transformation 
socio-économique visible et significative avec la participation d’un Conseil de la 
jeunesse dédié créé en décembre 2020.

Le Conseil polonais de la jeunesse a été très actif dans le développement 
et la mise en œuvre d’initiatives liées aux préparatifs du WUF11. Le Conseil 
de la jeunesse organisera des concours, des débats et des interviews sur les 
principaux défis entourant la politique urbaine et les opportunités que les villes 
durables offrent aux jeunes dans la perspective du WUF11.

Le Conseil des jeunes du WUF11 est une plate-forme qui vise à 
impliquer les jeunes non seulement en termes de participation, mais 
aussi dans les préparatifs du WUF11. Le Conseil réunira des étudiants 
passionnés par les enjeux urbains et l’avenir de nos villes. Le Conseil 
joue un rôle essentiel dans la coordination d’initiatives destinées 
aux jeunes et facilitant une participation significative des jeunes 
avant et pendant le WUF11 dans le cadre de la mise en œuvre et de 
planification de programme.

Appel à actions de la jeunesse
Mettant un accent particulier sur l’intérêt des jeunes pour le sujet des solutions 
durables et accessibles dans la création d’espaces urbains, Katowice accueille 
et encourage les jeunes à participer au WUF11 pour apporter des solutions 
innovantes pour l’espace urbain, l’accessibilité, la transformation verte, la 
résilience, parmi tant d’autres. 

Le Centre international des congrès (ICC) a été établi au cœur de la zone 
culturelle dans un nouvel espace revitalisé près de l’emblématique Spodek et 
d’autres bâtiments uniques tels que le siège de l’Orchestre symphonique de la 
radio nationale polonaise et le musée de Silésie. Le bâtiment est un complexe 
de services multifonctionnel conçu pour accueillir jusqu’à 15 000 invités, il est 
équipé d›un équipement multimédia moderne, permettant la communication 
avec les visiteurs et l›organisation efficace d›événements.

L’arène Spodek (qui signifie « soucoupe » en polonais), construite en 1962, 
est l’une des œuvres les plus remarquables de l’architecture polonaise 
moderne. C’est le symbole de la ville de Katowice et de la région industrielle 
de Haute-Silésie. L’idée principale était de canaliser l’architecture moderniste 
de Katowice avec Spodek afin de créer une zone de loisirs attrayante. WUF11 
aura lieu dans cet ICC, l’une des icônes les plus importantes de Pologne, 
l’architecture contemporaine située dans son quartier historique.

Le Centre International de Congrès pour des 
débats mondiaux sur l’avenir des villes

ICC a été conçu de manière innovante pour que l’installation ne fournisse pas 
seulement des solutions fonctionnelles pour utiliser la nature verte, mais crée 
également les conditions de son existence dans l’espace social de la ville. Cette 
architecture moderne relie un tel espace à Bobucice - le plus ancien quartier 
historique de la ville.

L’horloge a été réglée dans 
la ville de Katowice pour le 
compte à rebours du début de 
la première réunion mondiale 
sur les villes @ WUF11.  

L’horloge a été réglée dans 
la ville de Katowice pour le 
compte à rebours du début de 
la première réunion mondiale 
sur les villes @ WUF11. 

Małgorzata Jarosińska -Jedynak, Secrétaire d’État, Ministère des fonds de développement et 
de la politique régionale - Le plénipotentiaire du gouvernement pour l’organisation du Forum 
urbain mondial à Katowice en 2022 (à droite), Marcin Krupa, maire de Katowice (à gauche)

Dès à présent, les candidatures pour le prestigieux concours du Tableau 
d’honneur d’ONU Habitat peuvent être soumises. Le prix récompense 
les initiatives et les solutions apportant des contributions exceptionnelles 
à l’urbanisation durable. Il y a des détails sur les lignes directrices lors de 
la soumission d’une candidature (tiers uniquement) et le formulaire de 
candidature en ligne qui est ici. Jusqu’à cinq prix sont décernés lors de la 
célébration mondiale de la Journée mondiale de l’habitat. La date limite pour les 
candidatures est le 8 août.

L’octobre urbain commencera avec la Journée mondiale de l’habitat le lundi 
4 octobre et se terminera par la Journée mondiale des villes, le dimanche 31 
octobre. Les suggestions d’événements sont dans cette boîte à outils et peut 
être rendu public en publiant ici. Le thème de la Journée mondiale de l’habitat 
est Accélérer l’action urbaine pour un monde sans carbone et pour la Journée 
mondiale des villes - Adapter les villes pour la résilience climatique. 

Contact : unhabitat-whd@un.org ou alors unhabitat-wcd@un.org. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://urbanoctober.unhabitat.org/.

La « Green Valley » traverse l’ICC, la relie à Spodek 
et génère une synergie entre les deux bâtiments et 
les événements qui s’y déroulent.

International Congress Centre
Spodek
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