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DIXIÈME ÉDITION DU FORUM 
URBAIN MONDIAL (FUM10)
Première conférence mondiale sur les villes

Culture
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Villes

VILLES D’OPPORTUNITÉS: RELIER CULTURE ET INNOVATION

ELe thème de la dixième session du Forum urbain mondial, Villes 
d’opportunités : relier culture et innovation, sera axé sur la mise en avant de 
la culture et de l’innovation en tant que moteurs du développement urbain 
durable.

Avec 4,4 milliards d’habitants dans les zones urbaines du monde, les villes 
sont les véritables piliers de l’humanité, avec leur contribution économique, 
leur population sans cesse croissante, leur densité élevée, leur diversité 
culturelle, leur domination politique et leur caractère innovant. Comme 
le creuset social pour une intégration multiculturelle, multiethnique, 
et multilingue, où la culture et l’innovation deviennent des moyens 
complémentaires soutenant le développement urbain durable.

FUM10 DIALOGUES THÉMATIQUES 

Le forum sera structure autour de 6 dialogues thématiques, qui ouvriront des pistes 
de réflexion sur la manière dont la culture et l’innovation peuvent contribuer à une 
urbanisation durable dans différents contextes, à savoir:

 Urbanisation, culture et innovation

 Technologies d’avant-garde et villes durables

 Une urbanisation durable par l’innovation et la culture

 Tradition et modernité : Une convergence créative pour de meilleures villes

 Urbanisme et préservation/régénération du patrimoine

 Partenariats et initiatives à l’appui de la culture et de l’innovation dans les villes

Plus d’informations disponibles sur les thèmes dans le document de référence du FUM10. 

LES EVÉNEMENTS DU FUM10 

Les partenaires et les parties prenantes de l’urbanisation 
durable ont une occasion unique de partager des idées 
nouvelles et innovantes, des pratiques optimales et des 
enseignements en organisant un événement parallèle, un 
événement de réseautage ou un événement de formation au 
FUM10.

Explorez les différents types d’événements se déroulant comme 
indiqué dans le document conceptuel du FUM10 ici:

Les applications pour organiser des 
événements parallèles, des événements 
de réseautage et des événements de 
formation ont été prolongées jusqu’au 
31 octobre 2019.

EXPOSER À L’URBAN EXPO

L’Urban Expo du FUM10 est une plateforme pour présenter 
des solutions novatrices et durables à certains des défis 
auxquels sont confrontées les villes. ‘’FAITES CONNAITRE 
VOS SOLUTIONS NOVATRICES ET DURABLES’’. en postulant 
pour participer à l’exposition avant le 15 novembre 2019.

Faites partie du plus important rassemblement 
mondial sur l’urbanisation durable. L’inscription en 
ligne est en cours sur www.unhabitat.org/wuf

Pour plus d’informations, visitez notre site web 
www.unhabitat.org/wuf ou contactez-nous à 
l’adresse  unhabitat-wuf@un.org

Nous espérons vous voir 
très prochainement à 
Abu Dhabi!

ÊTES-VOUS 
INSCRIT POUR 
LE FUM10 ?

EN SAVOIR PLUS

DISPONIBLE ICI

APPLIQUEZ ICI 

APPLIQUEZ MAINTENANT

https://wuf.unhabitat.org
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https://wuf.unhabitat.org/sites/default/files/2019-08/WUF10_Concept_Paper.pdf
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