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A la Une
Expertise France poursuit l’animation du PFVT !
Depuis deux ans, Expertise France assure le secrétariat technique du PFVT, plate-forme d'échanges et de
valorisation de l'expertise des acteurs français du développement urbain à l'international. Le 8 août, le
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international a confié à Expertise France la
poursuite de l’animation de la plateforme jusqu’en décembre 2016 afin d’assurer la continuité des activités
initiées notamment en vue de la Conférence d’Habitat III.
Le PFVT a été mandaté pour organiser la participation
des acteurs français à la troisième Conférence des
Nations unies sur le logement et le développement
urbain durable (Habitat III) qui se tiendra du 17 au 20
octobre 2016 à Quito, Équateur.
Afin de contribuer aux débats sur le nouvel agenda
urbain, le PFVT produira dans les prochains mois :
 des Orientations sur les Villes et les services
intelligents, produites à partir des échanges du
groupe de travail qui se tiendra d’ici la fin de
l’année ;
 des documents de Positions françaises sur la
résilience urbaine et le droit à la ville, suite à la
tenue de séminaires d’une journée ;

 des documents de Positions françaises, élaborés à
partir des documents déjà publiés par les
administrations et les membres du PFVT sur les
thèmes suivants : gouvernance urbaine, planification
urbaine stratégique, finances locales.
Le Secrétariat technique recevra prochainement le
renfort d’un consultant pour mener à bien les
consultations et les groupes de travail menés avec les
membres du PFVT.
Pour plus d’informations
publications : www.pfvt.fr.
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Expertise France recrute un expert en développement urbain durable
4 mois, disponibilité immédiate
L'expert travaillera à assurer la mise en œuvre des activités du PFVT, notamment en vue de préparer la
conférence des Nations unies sur le développement urbain (Habitat III). L’expert aura pour missions principales :
l’organisation d’un groupe de travail sur les villes et les services intelligents ; l’organisation d’un séminaire sur le
droit à la ville ; la rédaction de synthèses sur des thèmes définis (planification stratégique, gouvernance urbaine
par exemple) selon des termes de référence spécifiques. Retrouvez l’offre et candidatez jusqu’au 4 septembre.
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En bref
 Le secrétariat technique a participé au Sommet Mondial Climat et Territoires qui a
eu lieu Lyon les 1er et 2 juillet. Organisé à cinq mois de la COP21, ce Sommet a
été une étape-clef. Environ 500 personnes des réseaux de collectivités locales et
d’organisations de la société civile ont participé aux échanges. Les membres du
PFVT sont intervenus sur trois thèmes : la planification territoriale, les mesures
d’adaptation au changement climatique et le financement des mesures en faveur
du climat. Nourris des échanges d’expériences des participants, des propositions
de textes ont été partagés durant les séances plénières afin de contribuer aux
débats de la COP21. Ce sommet a été marqué par un très fort engagement des
acteurs du territoire. François Hollande a par ailleurs annoncé l’accessibilité des
financements directement aux collectivités locales pour faciliter la mise en œuvre
des actions en faveur du climat. Retrouvez la Déclaration finale et les synthèses
des ateliers.
 Jeunesse et territoires : quelles nouvelles formes d’engagement en
Europe ? Organisées par l’Ambassade de France et l’Institut français de
Roumanie, ces rencontres européennes se dérouleront à Cluj les 1 er et 2 octobre
prochain. Inscription en ligne.
 La 15° édition de la Conférence des Villes, intitulée « Métamorphoses urbaines »,
se tiendra le 23 septembre prochain à Paris. Au programme lutte contre le
dérèglement climatique, mobilité, santé, énergie… Découvrez le programme et
inscrivez-vous.

Pour aller plus loin

Sommet mondial Climat & Territoires : Annick GIRARDIN, François HOLLANDE, Gérard COLLOMB et Ségolène ROYAL Photo : MEDDE

Agenda

 La 3e Conférence sur le financement du développement s’est déroulée du 13 au 16 juillet à Addis-Abeba. Le document fournit un nouveau cadre global de financement du développement et propose 100
mesures concrètes pour favoriser la mobilisation de ressources.
Retrouvez le document issu de la Conférence.

17 septembre 2015
Comité directeur PFVT

 Pourquoi les villes sont des acteurs essentiels pour combattre le
changement climatique ? Retrouvez l’essai de Michael Bloomberg
qui analyse les avantages des villes et des expériences en cours.

Janvier 2016
Urban Thinkers Campus France
Plus d’informations à venir

23 octobre 2015
Comité pilotage PFVT

 Le groupe de travail du conseil national pour le développement et la
solidarité internationale (CNDSI) sur le financement du développement durable présente les résultats de leurs échanges, contribuant ainsi à la position française présentée lors de la 3e conférence sur le financement du développement. Retrouvez la publication.

Opportunités
 Trophées Solutions Climat L'ADEME, le C3D, le Crédit Coopératif, ORÉE,
Solutions COP21, The Shift Project et World Efficiency, lancent les Trophées Solutions Climat. Il s’agit de récompenser les meilleures solutions en matière d'atténuation et/ou d'adaptation aux dérèglements climatiques. L'appel à candidatures
est ouvert du lundi 6 juillet 2015 au jeudi 15 octobre 2015. Les conditions et les
modalités de participation sont à retrouver ici.
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
Secrétariat technique du PFVT
contact.pfvt@expertisefrance.fr
+ 33 (0)1 70 82 70 82
www.pfvt.fr

Rejoignez le PFVT !
Les acteurs français sont invités
à signer la charte d’engagement
et remplir le bulletin d’adhésion,
téléchargeables sur le site du
PFVT.

