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Publication : Global Report on Human Settlements 2011 - Cities and Climate Change.
Rapport UN-Habitat, mars 2011
Quelques extraits et communiqués de presse en ligne.
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=9599&catid=7&typeid=46&subMenuId=0&AllContent
=1
Un nouveau portail d'accès à l'information sur la terre : www.landportal.info/. Site AGTER
Présentation de ce nouveau portail conçu pour "rendre plus aisée et efficace la diffusion et le
partage d’informations concernant les diverses situations foncières".
http://www.agter.asso.fr/article601_fr.html

Autour de la journée de l'eau du 22 mars 2011
L’eau, une denrée rare en 2050. Batiactu, 30 mars 2011
"Selon une étude publiée lundi aux Etats-Unis, près d'un milliard d'habitants de la planète va
manquer d’eau d’ici à 2050. Cette donnée est notamment la conséquence du développement des
villes."
http://www.batiactu.com/edito/l-eau-une-denree-rare-en-2050-28630.php
Voir l'étude : http://www.pnas.org/content/early/2011/03/21/1011615108.full.pdf+html
Household Water Connections in Tangier, Morocco.
Compte rendu d'une étude menée sur les conséquences sociales de l'eau courante. Etude menée
pour Veolia par le Massachusetts Institute of Technology.
http://www.povertyactionlab.org/evaluation/household-water-connections-tangier-morocco
Monde : L’eau et ses nouveaux enjeux – Entretien spécial avec Graciela Chichilnisky. Green
et vert, 22 mars 2011
"A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, Green et Vert l’interroge sur l’eau et ses nouveaux
enjeux internationaux. Entretien spécial avec Graciela Chichilnisky, professeur à Columbia
University, qui est à l’origine du marché du carbone du protocole de Kyoto"
http://www.greenetvert.fr/2011/03/22/leau-et-ses-nouveaux-enjeux-entretien-special-avecgraciela-chichilnisky/14710

Le programme de l'UE sur l'eau ouvre la voie à de nouveaux objectifs. Euractiv, 23 mars
2011
"Une révision majeure des politiques européennes sur l'eau l'année prochaine ouvrira la voie à de
nouveaux objectifs qui devraient être adoptés par les Etats membres et l'industrie. C'est ce qu'a
déclaré un haut fonctionnaire de l'UE qui s'est exprimé lors de la Journée mondiale de l'eau"
http://www.euractiv.com/fr/developpement-durable/le-programme-de-lue-sur-leau-ouvre-la-voiede-nouveaux-objectifs-news-503437

Chine
Chine : la ruée vers l'or bleu. Stéphane Pambrun, Novethic, 12 avril 2011
"Avec plus de 20% de la population mondiale, mais seulement 7% des ressources en eau, la Chine
a soif d'or bleu. Une sécheresse sans précédent accable actuellement le nord du pays et le
gouvernement accélère les travaux de trois gigantesques canaux qui doivent permettre de
siphonner l'eau des grands fleuves du sud pour alimenter la région de Pékin. Mais à quel prix ?"
http://www.novethic.fr/novethic/planete/environnement/eau/chine_ruee_vers_or_bleu/132839.jsp
12ème plan quinquennal chinois : le "bonheur pour tous" en 2015. Pierre Tiessen, Le Moci,
22 mars 2011
http://www.lemoci.com/46896-12%C3%A8me-plan-quinquennal-chinois-bonheur-tous-en-2015
Plans Unveiled for Jingwu Eco Town in China. Digital construction, 17 mars 2011
"When the Jingwu Eco Town is complete, China will be home to several growing eco-cities" (voir
notamment la vidéo de présentation : lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=QSr_9E0RLo)
http://www.constructiondigital.com/tags/eco-city/plans-unveiled-jingwu-eco-town-china
China Under Development Digital construction, 17 mars 2011
As the construction industry in the West remains in neutral, eyes turn to China for new
construction opportunities
http://www.constructiondigital.com/industry-focus/building-technologies/china-underdevelopment
Affordable Housing in China. Man, Joyce Yanyun, Landlines, janvier 2011 (revue du Lincoln
Institute, USA)
"Since 1978, the Chinese government has pursued various economic and housing reforms to
expand private property rights in housing and to promote home ownership through the
commercialization and privatization of urban public housing. This has involved terminating the
old system of allocating housing units through public-sector employers and establishing a more
market-based system of housing provision. The government now provides affordable housing by
subsidizing commercial housing purchases or by offering low-rent public (social) housing to
middle- and low-income families. At the same time, it relies on the private commercial housing
market to meet the needs of higher-income groups...."
http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx?pubid=1871&URL=Affordable-Housing-inChina&Page=1
Shanghai portera bientôt des oreilles de Mickey. Mathilde Chevallier, Linternaute.com, 16
mars 2011
Prévue depuis plus d'un an, la construction du nouveau parc Disney chinois commencera courant
2011. Après s'être transformée pour l'Exposition universelle, la ville de Shanghai confirme son
statut de haut lieu touristique en s'apprêtant à accueillir le fameux parc d'attraction.
http://www.linternaute.com/voyage/asie/nouveau-disneyland-shanghai-0311.shtml

Afrique
La Medina ville du futur ? Marcel Robert, site Car Free, 9 avril 2011
"Une médina désigne la partie ancienne des villes arabo-musulmanes par opposition aux quartiers
modernes de type européen. ..... Elle est restée quasi inchangée depuis le XIIe siècle. Elle propose
un modèle urbain qui pourrait bien constituer le prototype avancé de la ville du futur."
http://carfree.free.fr/index.php/2011/04/09/la-medina-ville-du-futur/
En Algérie, des logements contre les émeutes. Le Monde, 18 mars 2011
En Algérie le logement est la première cause d'émeute. Depuis quelques années le pays devient un
immense chantier de grues. Reportage infographique (audio et photographique) d'Isabelle
Mandraud et Lahcène Abib.
http://www.lemonde.fr/afrique/infographe/2011/03/18/en-algerie-des-logements-contre-lesemeutes_1495074_3212.html
Programme de résorption des bidonvilles dans la région du Grand Casablanca: 45.920
ménages ciblés et 55.000 de logement prévus. Massolia.com, 10 avril 2011
"Casablanca – Conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI visant à
permettre aux couches sociales démunies, notamment celles vivant dans des bidonvilles, d’accéder
à un logement décent, la région du Grand Casablanca a mis en place un programme régional pour
la résorption de l’ensemble des bidonvilles de la région, d’un investissement global de près de
4,85 milliards de dirhams."
http://news.massolia.com/bio-durable/programme-de-resorption-des-bidonvilles-dans-la-regiondu-grand-casablanca-45-920-menages-cibles-et-55-000-de-logement-prevus/
What urban government for a sustainable urban planning? Conceptual analysis based on
the case study of Tunisian cities and their local Agenda 21. Environnement urbain / Urban
Enviroment (4)2010
http://www.vrm.ca/cyber_pub.asp?vol=2010#1322
L’impôt foncier. Joseph Comby. Site AGTER, février 2011
"cette fiche fait partie des fiches pédagogiques pour comprendre, se poser de bonnes questions et
agir sur le foncier en Afrique de l’Ouest."
http://www.agter.asso.fr/article581_fr.html
Madagascar –urbanisme : une agence de planification en gestation. L'express de Madagascar,
9 avril 2011
http://www.lexpress.mu/story/23087-madagascar-urbanisme--une-agence-de-planification-engestation.html

Rencontres
6e forum mondial de l'eau. Marseille en mars 2012
http://www.worldwaterforum6.org/wp-content/uploads/processus-leaflet/fr/files/index.html
Voir aussi : Participez à la préparation du sixieme forum mondial de l’eau, site ETD 18 mars
2011
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Espaces-thematiques/EnergieEnvironnement/Actualites/Participez-a-la-preparation-du-sixieme-forum-mondial-de-l-eau
Construire l'équité territoriale de la Tunisie : paysage et aménagement du territoire, les

dimensions cachées de la Révolution. Tunis, les 17, 18 et 19 novembre 2011
Colloque et appel à communications
http://tuniscape.org/

