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A la Une
Le Solar Decathlon pour la première fois en France !
La 3e édition européenne du Solar Decathlon est organisée pour la première fois
en France. L’événement se déroulera à La Cité du Soleil, lieu éphémère et durable, dans le Parc du château de Versailles, du 28 juin au 14 juillet 2014.
Organisé en alternance aux États-Unis et en Europe, le
Solar Decathlon est une compétition universitaire internationale. Le comité opérationnel est présidé par Alain Lecomte, et composé notamment de Colas Durrleman, représentant du ministère du Logement et de l’Égalité des
territoires, membre et co-président du PFVT. L’objectif est
de développer la formation et la recherche dans le domaine de l’architecture durable et de l’énergie solaire.

Après une sélection par les organisateurs de 20 projets,
les équipes en compétition, issues d’écoles et d’universités de 16 pays, doivent concevoir un habitat à l’échelle,
fonctionnel et utilisant le soleil comme seule source
d’énergie. Les équipes ont 18 mois pour concevoir, construire et transporter leur prototype jusqu’à Versailles.

Les prototypes seront évalués sur 10 critères
(architecture, ingénierie et construction, efficience énergé« La compétition est une opportunité d’accompagner la tique notamment) par 5 jurys internationaux.
révolution énergétique, de sensibiliser les usagers comme
les acteurs politiques et économiques et d’être la vitrine Pour en savoir plus www.solardecathlon2014.fr
de l’excellence française en matière d’habitat durable. »

L’Alliance des villes lance un appel à propositions
Le processus d’urbanisation croissante diffère selon les
régions du monde. En Amérique Latine, 79% de la population vit en ville. Les populations urbaines d’Afrique subsaharienne ou d’Asie du Sud doubleront dans les 20 prochaines années.
Les données précises sont rares sur les villes, notamment sur les secteurs informels et les quartiers défavorisés. Or, une information de qualité est nécessaire pour
construire des politiques urbaines adaptées, planifier efficacement, renforcer l’accès aux services, améliorer la
gouvernance, et assurer une participation de tous.
Dans le cadre de son fonds catalytique, l’Alliance des
villes appelle à des propositions de projets participatifs et
innovants sur le thème de la production et de la gestion
de connaissances sur la ville dans les pays du Sud. Cinq
axes principaux ont été définis pour répondre à cette problématique : les finances locales, la redevabilité sociale,
la cartographie et le tissu social, les méthodes de planification, les innovations pouvant améliorer l’avenir des
villes.

© Michael Uwemedimo

villes. L’appel est ouvert à tout type d’organisation : ONG,
association, collectivité locale, centre de recherche, État,
secteur privé, etc. Les organisations peuvent solliciter
une subvention allant de 50 000 US$ à 200 000 US$.
Les propositions seront présentées selon le modèle disponible sur le site internet de l’Alliance des villes et pourront être rédigées en français, en anglais ou en espagnol.
Elles devront être soumises au plus tard le 30 juin au
secrétariat
de
l’Alliance
des
villes
(CATF@citiesalliance.org).

Le fonds catalytique de l’Alliance des villes est un instrument financier d’appui à des projets innovants permettant
de renforcer le rôle des villes dans le développement
urbain durable. Les propositions doivent être mises en
œuvre dans les pays récipiendaires d’aide établi par le
Retrouvez toutes les informations sur l’appel à proposiComité d’Aide au Développement de l’OCDE et être partions de l’Alliance des Villes ici.
rainées par un ou plusieurs membres de l’Alliance des
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En bref
 Laurence Tubiana est nommée représentante spéciale du Ministre des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, pour la Conférence Paris Climat 2015.
 La Conférence environnementale d’octobre 2014, portera sur trois thèmes :
croissance verte, transports et mobilités durables, mobilisation des pouvoirs publics et de la société civile française pour la Conférence Paris Climat 2015.
 Province de Leon, Mexique - Une délégation française, comprenant notamment
les Ateliers de Maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise, se rendra en juin
dans la province de Leon afin de poursuivre les échanges débutés lors d’une visite d’une délégation mexicaine à Paris, en février, co-organisée avec le PFVT.
 Vivapolis - Dans le cadre du projet d’EcoQuartier appuyé par le Fasep en Indonésie, une délégation de représentants de plusieurs municipalités et du ministère
des travaux publics, sera en visite en France du 11 au 14 juin 2014. Informations
 L’atelier de lancement de l’initiative « smart Cities » pour soutenir la durabilité
municipale coordonnée par ONU Habitat et le Fonds Mondial pour le Développement des Villes aura lieu le 30 juin à Santander en Espagne. Découvrez l’initiative
et retrouvez les informations ici
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 Le 5e Forum de l’action internationale des collectivités organisé par Cités
Unies France se tiendra les 3 et 4 juillet au palais des Congrès de Paris. Inscrivez
-vous et retrouvez plus de renseignements.
 Avec l’Ademe et le Cerema, le Puca organise le 3 juillet de 10h à 17h30 un séminaire introductif dans le cadre de son cycle sur la gouvernance locale de la
transition énergétique. Inscription obligatoire
 La Région Ile de France et le Fonds Mondial pour le Développement des Villes
organisent la Conférence européenne sur le financement du développement
urbain les 3 et 4 juillet sur le thème « Nouveaux modèles de financement des
collectivités locales : comment mobiliser les ressources efficacement ? » Informations : resolutionseurope@fmdv.net ou sur le site du FMDV

Pour aller plus loin
 World Development indicators 2014 de la Banque Mondiale propose une série d’indicateurs sur 214 économies et se rapportant aux
Objectifs du Millénaire pour le Développement.
 L’École Polytechnique de Lausanne propose une formation, en 12 semaines, sur la planification en Afrique : « Villes africaines : une introduction à la planification urbaine ». Plus d’informations
 La publication de l’IIED ”Getting it together: how some local organisation linking conservation and development”, met en lumière le rôle des
organisations locales dans le développement local et la conservation de
la biodiversité. Lien vers la publication

Opportunités
 La 2de conférence internationale sur les villes, les citoyens et les espaces
publics se tiendra du 31 octobre au 02 novembre à Colombo (Sri Lanka). Soumettez votre contribution jusqu’au 15 juin 2014 et retrouvez toutes les informations sur le site : http://www.iccpp.lk/
Secrétariat technique du PFVT :
contact.pfvt@adetef.finances.gouv.fr
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Agenda

17 juin 2014
Petit-déjeuner du PFVT
Fonds français pour l’Environnement Mondial - Inscriptions closes
Mi-juin
Lancement du site internet du
PFVT
Ouverture de la campagne
d’adhésion 2014 du PFVT

