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A la Une
PFVT et Vivapolis : deux plateformes complémentaires
la ville durable à la française sur la scène internationale

pour

soutenir

de services publics ou de gouvernance participative.
Le PFVT peut accompagner les collectivités locales
partenaires dans la structuration d’une demande
afin d’appuyer la transformation d’une ville ou d’un
territoire et de développer un projet. Ce sont les
autorités locales qui font les choix structurants permettant de déployer des villes durables.
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Organiser et promouvoir l’offre de solutions
françaises pour une ville durable
Une fois les besoins identifiés et le cadre défini, les
entreprises françaises peuvent proposer des solutions pour y répondre de la manière la plus efficace
possible, c’est-à-dire avec des solutions performantes et accessibles à tous et une organisation de
la réponse qui facilite sa mise en œuvre par les collectivités locales.
C’est le rôle de Vivapolis qui vise à fédérer les entreprises françaises des différentes filières de la
ville durable afin qu’elles proposent des solutions
performantes intégrées et adaptées aux besoins
particuliers de leurs clients.

La France promeut une approche intégrée du développement urbain durable. Afin de mieux répondre
aux demandes de ses partenaires, la France :

appuie les pouvoirs publics nationaux et locaux pour les aider à bâtir un cadre stratégique propice à un développement urbain
durable. C’est la mission du PFVT.

organise l’offre française de technologies, de
produits et de services qui permet de construire et développer une ville durable. C’est la
Deux positionnements complémentaires
mission de Vivapolis.
Compte tenu de ces deux positionnements compléAppuyer les pouvoirs publics à bâtir un cadre mentaires, le PFVT et Vivapolis développent des
stratégique pour un développement urbain durelations étroites de manière à ce que les actions
rable
identifiées s’inspirent des meilleures pratiques et
Mettre en œuvre une ville durable suppose de lever permettent une offre d’expertise urbaine française
plusieurs préalables. Le développement urbain du- intégrée.
rable repose sur une vision stratégique du territoire,
fondée sur une planification urbaine et territoriale Le PFVT propose des activités opérationnelles afin
intégrant l’ensemble des fonctions, des secteurs et de valoriser l’expertise de ses membres :
des acteurs. Les enjeux et les besoins sont identi- - organisation de séminaires sur la mobilisation des
fiés en amont afin de construire des politiques pu- financements et le référencement de l’expertise
bliques adaptées au contexte du pays partenaire.
française auprès des partenaires techniques et fiLa France dispose d’expériences et d’expertises nanciers,
qu’elle veut mieux faire connaître afin d’appuyer ses - réalisation de supports de présentation de l’experpartenaires locaux à renforcer les capacités et dé- tise notamment à l’attention des autorités associées
velopper des outils notamment en matière de con- au réseau PFVT,
certation, de planification stratégique, de délégation - missions de prospection en réponse aux demandes des autorités partenaires.

Retrouvez le texte complet présentant les positionnements complémentaires du PFVT et de Vivapolis pour
soutenir la ville durable à la française sur la scène internationale sur le site internet du PFVT.
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En bref
 Roland Ries, sénateur-maire de Strasbourg, a été élu président de Cités Unies
France, succédant à Michel Delebarre.
 L’Open Working Group sur les Objectifs de Développement Durable pour
l’Agenda post-2015 a inclus dans son rapport final une proposition d’objectif
spécifique sur les villes. L’objectif 11 « faire des villes et des établissements humains inclusifs, surs, résilients et durables » est décliné en sept cibles : habitat et
services essentiels, mobilité et sécurité, planification et gestion participative, patrimoine culturel, protection des populations vulnérables, diminution de l'impact environnemental, planification des espaces publics. Le rapport sera présenté lors de
la 68e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2014, qui devrait
adopter le texte final en septembre 2015.
 La journée de l’Association des professionnels - Villes en Développement se
tiendra le 5 septembre 2014 sur le thème : Les villes du Sud à l’heure du numérique. Inscriptions et informations.
 LSE Cities Programme, ONU Habitat et CGLU lance une enquête sur la gouvernance urbaine, qui contribuera à l’élaboration du 4e Rapport mondial de CGLU
sur la décentralisation et la démocratie locale. Participez
 La Commission Décentralisation et Autonomie locale de CGLU lance son
nouveau site internet.

Pour aller plus loin
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Agenda

 Le PNUD publie le rapport sur le développement humain 2014 - Pérenniser le progrès humain : réduire les vulnérabilités et renforcer
la résilience. Le rapport préconise un accès universel aux services
essentiels et une action collective et coordonnée au niveau mondial en
réponse aux diverses vulnérabilités. Accédez au rapport.
 2,5 milliards de personnes supplémentaires vivront en zone urbaine
d’ici 2050. Le rapport de l’ONU sur l’urbanisation dans le monde accorde une attention particulière aux villes intermédiaires et rappelle la
nécessité d’une planification urbaine.
 Aparna Phadke publie une étude sur la région métropolitaine de
Mumbai : Impact des changement urbains sur la périphérie de
Mumbai. Lire l’étude.

Opportunités
 Le MAEDI et le ministère mexicain des Relations extérieures lance un appel à
projets de coopération décentralisée jusqu’au 16 septembre 2014. Parmi les
thèmes éligibles : gouvernance locale, consolidation urbaine, mobilité urbaine
durable, services publics locaux, développement économique, etc.
 ONU Habitat recherche un consultant de court terme, spécialiste de la planification territoriale. Candidatez avant le 22 septembre.
 L’AFD publie un avis d’appel d’offres (287827-2014) pour l'élaboration du
"schéma directeur d'intentions urbaines pour l'éco-cité franco-chinoise du district
de Caidan - municipalité de Wuhan". Offres à transmettre avant le 17 octobre.
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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20-21 septembre 2014
Journées du Patrimoine
Patrimoine culturel - Patrimoine
naturel Plus d’informations

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.

