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A la Une
Expertise France : l’opérateur unique de mobilisation d’expertise technique internationale
Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics et Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie
et du Numérique ont annoncé la création d’Expertise France le 1er janvier 2015.
Six opérateurs fusionnés
France Expertise Internationale, Assistance au
développement des échanges en technologies
économiques et financières (Adetef), Ensemble pour
une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau
(Esther), le GIP International, le GIP Santé protection sociale internationale et l’Agence pour le
développement et la coordination des relations
internationales sont rassemblés au sein d’une
unique agence d’expertise technique internationale.
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Un opérateur pivot de la France
Lancé officiellement en présence de Laurent Fabius,
Michel Sapin et Annick Girardin le 20 janvier, la
France dispose d’un opérateur doté d’une plus

grande réactivité, une plus grande efficacité et une
plus grande crédibilité à l’international.
Expertise France a pour mission de « participer à la
politique de coopération, d’aide au développement
et d’influence économique de la France, en répondant à la demande croissante en expertise des pays
en développement, des pays émergents et des pays
du voisinage européen pour construire des
politiques publiques qui répondent à leurs défis
institutionnels,
économiques,
démographiques,
sociaux et environnementaux. »
Expertise France accompagne ses partenaires dans
la mise en place de politiques publiques dans les
domaines du développement durable, du développement économique, des finances publiques, de la
gouvernance et des droits humains, de la protection
sociale et de l’emploi, de la santé, et des questions
relatives à la stabilité, la sûreté et la sécurité.
Le conseil d’administration de cette nouvelle agence
est présidé par Jean-Christophe Donnellier ; la
direction générale a été confiée à Sébastien
Mosneron-Dupin.
Expertise France en chiffres
450 projets dans 80 pays
50 000 hommes/jours d’expertise technique en 2014
volume d’activités de 120 millions d’euros

Séminaire du PFVT - Culture dans la ville : Patrimoines, architectures et identités
La ville durable est celle qui s’appuie sur son héritage historique, architectural comme humain, pour
favoriser le développement local et le vivre-ensemble. Une cinquantaine de membres du PFVT se sont
réunis, le 22 janvier, afin de partager leur savoir-faire sur les questions de patrimoine en milieu urbain.
Issues de des échanges, des orientations françaises en
faveur de la culture en ville seront co-produites au sein
du PFVT. Alors même que les thématiques culturelles
sont peu prises en compte dans les enjeux urbains
internationaux, ces orientations permettront de réaffirmer le rôle de la culture comme moteur de développement durable et de contribuer au débat international,
notamment en vue de la Conférence Habitat III qui se
déroulera en 2016. A suivre dans une prochaine Lettre !
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En bref
 Le Forum Franco-Africain pour une croissance partagée se déroulera le
6 février à Paris. Une table-ronde sera consacrée aux solutions pour des villes
performantes. Découvrez le programme
 L'Ifri et la CDC Climat lancent des petits-déjeuners débats à destination des
décideurs économiques (pouvoirs publics, entreprises, investisseurs, etc.) en
préparation de la Conférence Climat en 2015.
 CGLU et l’Union européenne ont conclu un partenariat stratégique en
novembre 2014. Ce partenariat renforce la position de CGLU en tant que
représentante des autorités locales et favorise les échanges d'expériences et la
coopération décentralisée notamment dans le domaine de la formation des
autorités locales, de la gouvernance démocratique et participative, basée sur la
durabilité, les politiques inclusives contre la pauvreté, le dialogue, la paix et la
solidarité.
 Le programme Urbact III a été adopté par la Commission européenne en
décembre 2014. Découvrez le programme Urbact III.
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 L’AFD et le Groupe RATP ont signé un accord cadre de partenariat, le 13 janvier
2015 afin de promouvoir la mobilité et les transports urbains dans les pays
émergents et les pays en développement. Afin de répondre aux enjeux de
mobilité urbaine, il pourra être mis en place une veille partagée sur la thématique,
de participation conjointe aux rencontres, de contributions aux débats.

Agenda

Pour aller plus loin
 La Banque Mondiale a compilé des statistiques sur l’accélération de
l’urbanisation en Asie, à partir de plans et d’images satellites. Ce rapport offre des données nouvelles pour les gouvernements et les acteurs
de l’urbain afin d’anticiper, de planifier la croissance des villes asiatiques
et ainsi de contribuer à réduire la pauvreté.
 LSE Cities publie, suite à la conférence organisée en partenariat avec
l’Institut national des affaires urbaines en novembre 2014, Governing
Urban Futures. L’ouvrage étudie le lien entre la gouvernance urbaine et
les capacités à anticiper et influencer le développement des villes.

26 janvier – 6 février 2015
Vote des membres du PFVT
pour les représentant de collèges
9 – 13 février 2015
Annonce des représentants de
collèges élus
26 février 2015
Comité de pilotage du PFVT

Opportunités
 Le ministère des Affaires étrangères lance un appel à projets Climat à destination des collectivités locales françaises et leurs groupements dans le cadre d’un
partenariat de coopération décentralisée. Candidatez avant le 15 février.
 Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial lance un appel à projets
dans le cadre de la Facilité FISP Climat destinée à promouvoir les innovations
en matière de changement climatique et portées par les acteurs privés. Modalités
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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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.

