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dans le cadre de
la prochaine édition
de Forum habitat
Genève les 27-28-29
septembre 2012, toute
une série d’événements
seront organisés pour
remettre l’habitant
en tant qu’acteur au
milieu de la ville.
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Quand les habitants
sont acteurs de la ville

Carlo Sommaruga
Secrétaire général
asloca Romande

Une ville qui ne tient pas
compte de ses habita nts
devient vite invivable. Comme
l’an dernier, Forum Habitat
Genève cherche cette année à
mettre la question de l’habitat au centre du débat public.
Cela, de manière à éviter que
«le développement urbain devienne un accélérateur des inégalités qui tend à accroître les
vulnérabilités des habitants,
tant socio-économiques (évictions, gentrification) qu’environnementales (catastrophes
naturelles, pollution)».
50% en ville
actuellement la population
urbaine représente un peu
plus de la moitié des habitants de la planète. entre 1950
et 2010, elle a été multipliée
par cinq, passant de 730 millions à 3,5 milliards d’individus. «Cette explosion, explique les organisateurs du
forum, a eu lieu principalement
dans les villes des pays du Sud
comme Nairobi, Ouagadougou
ou Abidjan.»
Le droit au logement,
le droit de vivre en ville
participer à Forum Habitat
Genève les 27-28-29 septembre prochain, c’est saisir l’op-

L’an dernier, les enjeux de Forum habitat avaient déjà été bien perçus en ville de Genève.

portunité d’intensifier le rôle
des habitants comme acteurs
de la ville et du territoire. au
programme, il y aura notamment des actions publiques,
un «prix» encourageant les
initiatives pour des villes durables, le tribunal des expulsions avec des cas de violation
du droit au logement dans le
monde et une soirée film-débat consacrée à «Une planète de
bidonvilles... à vendre!»
Habitat Forum Genève 2012
du 27 au 29 septembre 2012 à Genève,
mis sur pied par urbamonde.
Infos: www.forum-habitat.org
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pour la protection des territoires
Fondée sous le nom d’Urbanistes Sans Frontières international
(USFi) en mai 2005 à Genève,
urbaMonde est une association
qui s’engage en faveur des populations vulnérables des villes
du Sud dans le domaine de
l’aménagement des territoires.
Ses objectifs visent à renforcer les capacités des acteurs
locaux pour la gestion et l’aménagement de leur territoire, à
promouvoir les problématiques
urbaines et régionales au sein
des politiques d’aide au déve-

loppement et à soutenir un développement territorial équilibré, durable et solidaire.
Pour atteindre ses buts, l’association urbaMonde développe
une approche transversale et
interdisciplinaire des problématiques territoriales en agissant
en amont des catastrophes et en
cherchant à prévenir les risques.
Elle développe aussi la rencontre des chercheurs/acteurs du
développement du Nord et
du Sud dans le domaine des
risques territoriaux.

