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Thème 2013 

Réponse écologique en matière de réseaux :  

       Eau ; Energie ; Déchets ; Déplacements 

 

Choix des matériaux de construction écologique et économique 

 

 Gestion du foncier et de l’espace public  

 

Développement économique et insertion sociale 

 

Désenclavement du quartier et lien direct avec la ville 

Restructuration écologique d’un bidonville  

et adaptation au changement climatique 
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Problématique 

Plus de 60% de la population urbaine en Afrique, 40% en Asie 
Pacifique et 30 % en Amérique Latine vivent aujourd’hui dans des 
bidonvilles. 

Les territoires des bidonvilles sont souvent exposés aux risques 
naturels ou technologiques (inondation, glissement de terrains, 
pollution des eaux, … 

Les quartiers des bidonvilles concentrent en général pauvreté, 
précarité, insalubrité, maladie, insécurité, violence,... 

La population des bidonvilles sont exclus de services publics ; 
réseaux divers, équipements, … 

Construction illégale, sans aucune autorisation sur des terrains 
appartenant à autrui : auto-construction ou aménagement par des 
« promoteurs clandestins ». Les occupants de ces constructions ne 
sont en général ni propriétaires, ni locataires du terrain. 
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Aujourd‘hui le monde atteint 7 milliards d’habitants.  
 
Plus d’un milliard de personnes habitent les bidonvilles, 
ce chiffre pourrait tripler d’ici 2050. 
 
Un tiers de la population mondiale vivrait dans des 
bidonvilles dans 40 ans.  

 
50% de la population des bidonvilles sont des enfants. 
 
Les bidonvilles constituent le principal problème urbain 
du 21è siècle dans le monde.  

Enjeux 
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Enjeux 

Les principales causes de ce phénomène mondial sont : 
La crise du logement et difficulté d’accès des populations 
défavorisées au marché du logement 

L’exode rural massif et immigration parfois forcée des 
populations démunies  

L’explosion démographique dans les pays en dévelop-
pement et besoin accrue de logement 

 
Les principales conséquences écologiques de ce fléau sont : 

La pollution de la nappe phréatique, des sols et de l’air 

La dégradation de l’environnement à grande échelle 

L’influence néfaste sur le changement climatique 
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Champ géographique 

4 continents :  
Afrique  
Amérique Latine  
Asie 
Europe 
 

35 pays  
 

Les pays choisis par pertinences géopolitiques et faisabilité 
d’intervention. 
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Pays invités 
AFRIQUE 

Afrique du Sud  

Burkina Faso 

Cameroun  

Kenya  

République Démocratique du Congo 

 Sénégal 

Tchad  

Togo  

ASIE 
Bangladesh  

Cambodge  

Inde  

Indonésie 

Philippines  

Vietnam  

Thaïlande  

PRÉSENTATION DU CONCOURS



Pays invités 

AMERIQUE DU SUD 
Argentine  

Bolivie  

Brésil  

Chili  

Mexique  

 Pérou 

Venezuela  
 

EUROPE 

Albanie  

Arménie  

France 

Serbie 

Turquie  

Roumanie  

 

MONDE ARABO-MUSULMAN 
Algérie  

Egypte  

Iran  

Liban  

Maroc 

Soudan 

Tunisie 
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Participants 

35 pays invités via une ou deux universités choisies 

Chaque université proposera maximum 3 équipes 

Le mandataire de l’équipe doit être un étudiant de fin 
d’année ou de troisième cycle  

L’équipe pourra être constituée de jeunes diplômés de moins 
de trois ans  

L’équipe peut être conseillée par des partenaires 
professionnels  

Le choix du nombre de participants par équipe est libre 
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Encadrement 

L’équipe sera coordonnée par un mandataire  

L’équipe sera dirigée par un professeur de l’université  

Le choix du site sera arrêté en association avec la municipalité  

Les propositions seront élaborées en concertation avec les 
habitants et les associations locales 
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Intérêt de participer 

Plus de 3000 personnes mobilisées dans le mode pour 

l’organisation de cet événement 

Pour l’autorité locale : mieux organiser la ville de demain en 
donnant aux bidonvilles les atouts nécessaires pour devenir des 
quartiers de la ville. 

Pour les habitants participants à la concertation : améliorer 
leur cadre de vie en apportant leur vision d’aménagement de leur 
quartier et précisant les équipements indispensables pour les 
sortir de leur enclavement. 

Pour les universités participantes : proposer aux étudiants un 
projet pédagogique utile et réel pour repenser la mixité 
fonctionnelle et la densité des bidonvilles afin de rééquilibrer 
convenablement la ville entre habitat, équipements et activités. 
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Intérêt de participer 

Pour les étudiants participants, expérience originale sur des sites 
souvent délaissés par les professionnels dans un contexte 
prometteur pour leur avenir; réaliser des études approfondies et 
répondre aux futurs défis concernant notamment l’eau, l’énergie et 
les transports, enrichir leur CV et obtenir une récompense selon le 
classement de leur projet. 

 

Pour les professionnels et les chercheurs : échanger les savoir-
faire, élargir les réseaux de connaissance, contribuer à l’incitation à 
la créativité et à l’accomplissement des projets de qualité. 
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Intérêt de participer 

Pour les partenaires institutionnels : réaliser des 
opérations exemplaires donnant aux bidonvilles le statut de 
quartiers réglementés et structurés pour un développement 
durable. 

Pour les sponsors : renforcer une image positive au niveau 
international en approuvant leur responsabilité sociale et 
écologique. 

Pour les bénévoles et volontaires : développer une 
expérience humaine, s’investir pour l’intérêt général, mettre 
en œuvre des actions issues de leurs convictions 
personnelles. 
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Finalité 

Promouvoir la sensibilisation en matière de danger des 
bidonvilles  

Alerter sur l’urgence d’une gouvernance mondiale en 
matière de planification territoriale 

Aider les villes des pays en développement à se positionner 
face à une gestion urbaine globale  

LLa réalisation des projets pilotes sur les terrains des trois 
projets lauréats internationaux 
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Objectifs 

Améliorer la condition humaine dans les bidonvilles 

Proposer des solutions innovantes en matière de planification et 
d’aménagement urbain 

Renforcer la démocratie locale en matière d’urbanisme et 
d’environnement 

Assurer les situations administratives et financières pour pérenniser 
les actions en faveur de l’habitat économique et écologique 

Mobiliser les institutions internationales pour favoriser une 
gouvernance mondiale en faveur du traitement des bidonvilles 

Créer une base de coopération nouvelle, globale et interactive  

Sensibiliser le grand public et les acteurs financiers concernant les 
enjeux 
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Moyens d’action 

Moyens humains : 
Equipe d’Urbanistes sans frontières  
Bénévoles et volontaires en France et à l’international 
Etudiants, enseignants, élus, associations locales 

 
Moyens techniques :  

Professionnels et experts participants aux ateliers  
Club UCER (Urbaniser Construire Éthique et Responsable) 
Mécénat de compétence (institutions, organismes, entreprises) 
Coopération décentralisée 

 
Moyens financiers :  

Sponsors  
Subventions 
Dons 
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Le concours se déroulera en deux étapes : 
les lauréats nationaux seront sélectionnés au niveau de chaque 
pays par un jury local,  
le lauréat national participera au concours international. 
 

Le Jury local sera composé de minimum de 12 membres : 
de professionnels locaux,  
de personnalités politiques,  
de représentants d’institutions territoriales ou des associations 
locales,  
de représentants d’institutions internationales agissant dans la 
région. 
 

Le Jury international sera composé de 21 membres :  
membres d’USF,  
membres représentant des institutions internationales,  
professionnels internationaux en architecture et urbanisme. 
 

De grands témoins feront part de leur avis d’expert sur le classement des projets 
internationaux. 

 

Déroulement 
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Des ateliers thématiques couvrant les quatre continents 
 
Communication des projets en compétitions via le site 
internet d’USF 
 
Rencontre internationale en décembre 2013 : 
 

Un colloque international sur les bidonvilles ; 
Une exposition des projets concurrents ; 
Réunion des membres du jury international avec le lauréat de 
chaque pays ou son représentant qui se déplacera, sur 
invitation d’USF, à Paris afin d’expliquer son projet ; 
Cérémonie de remise des Prix USF du Développement Durable 
 

Déroulement 
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Planning des correspondances 
   15 mai 2013 

Envoi à USF du bulletin d’inscription signé par la direction de l’Université 
d’Architecture ou d’Urbanisme participante au concours. 
 

   15 mai 2013 
Envoi à USF de la liste des participants au concours avec les sites choisis. 
 

31 Août 2013 
Envoi à USF du résultat du concours national (le lauréat national et le 
classement des projets) avec le projet final du lauréat national pour la 
participation au concours international. 

 

31 Août 2013  
Envoi à USF des noms définitifs des participants à la rencontre internationale. 

 

31 Octobre 2013 
Annonce par USF de la composition définitive du jury international ainsi que du 
programme de la rencontre internationale. 
 

Décembre 2013 
Rencontre internationale (symposium, exposition, réunion du jury international, 
cérémonie des remises du prix USF du Développement Durable) à Paris. 
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