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A la une
Lancement du réseau mondial des agences métropolitaines d’urbanisme
Habitat III a vu l’adoption d’un texte majeur pour les 20 prochaines années : le Nouvel Agenda Urbain
(NUA). Plusieurs initiatives portées par les acteurs français ont été présentées lors de la Conférence, le
secrétariat technique revient sur l’une d’entre elles : le réseau mondial des agences métropolitaines
d’urbanisme.
Jean Rottner, Président de la Fédération nationale
des agences d'urbanisme (FNAU), a lancé la mise en
réseau des agences métropolitaines d'urbanisme au
niveau mondial le 17 octobre, premier jour de la
Conférence Habitat III.
Issu d’une réflexion de plusieurs mois menée par la
FNAU, l’IAU-IDF et l’AFD, ce réseau poursuivra
plusieurs objectifs :
•
faciliter les échanges entre les agences et
permettre un partage expériences,
•
développer les coopérations de pair à pair,
•
accompagner la création d’agences urbaines
dans le monde.
Après un lancement sur le Pavillon France, les
agences d’une quinzaine de pays (Chine, Brésil,
Mexique, Colombie, Maroc, Birmanie, Mali...) ont
signé la Charte fondatrice. Un networking event a
également été organisé afin de présenter l’initiative.
Découvrez le guide pour créer une agence urbaine ,
publié par la FNAU avec l’appui de l’AFD.

Capitalisation et prospective : l’étude sur les modalités de poursuite du PFVT en cours
La création du PFVT constitue la principale
recommandation des Orientations de la coopération
française en appui à la gouvernance urbaine adoptées
en 2009. Sur l’initiative de trois ministères impliqués dans
les actions en matière de territoires durables à
l’international - le ministère des Affaires étrangères et du
Développement international (MAEDI), le ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) et le
ministère du Logement et de l’Habitat durable (MLHD) et d’Yves Dauge, ancien Sénateur d’Indre-et-Loire, le
PFVT a été créé en 2011.
5 ans après sa création, le PFVT doit répondre à de
nouveaux enjeux en termes de gouvernance, de
missions, de positionnement dans le paysage des
acteurs français du développement urbain.
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Afin d’appuyer le PFVT dans la poursuite de ses
activités, une étude, démarrée le 28 novembre, répondra
à trois objectifs :
•
faire un état des lieux et une analyse du
positionnement du PFVT ;
•
capitaliser sur les activités du PFVT ;
•
élaborer des recommandations concrètes.
L’étude sera réalisée par le Groupe-Conseil Baastel. En
plus d’une revue de littérature, des entretiens sont
menés avec par deux consultants (Gaétan Quesne et
Claire Simonneau) auprès d’acteurs du développement
urbain.
Après une analyse rétrospective, l’équipe de consultants
proposera différents scenarii pour la suite du PFVT. Ces
différents scenarii feront l’objet d’un atelier au cours du
mois de février 2017. A suivre…
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En bref
 Mutations Urbaines - La ville est à nous : La ville, productrice de richesse,
d’emplois, de liens et de créativité croît et se transforme. L’exposition permet au
visiteur d’appréhender ces transformations : démographie, nouvelles technologies,
environnement. Ces enjeux posés à l’écosystème urbain se révèlent moteurs
d’initiatives et d’innovations industrielles, politiques et citoyennes. Découvrez
l’exposition à la Cité des Sciences jusqu’au 5 mars.
 ESS Forum international organise le 25 janvier à partir de 17h30 une rencontre
pour découvrir le mouvement. Confirmez votre participation avant le 15 janvier.
 Villes transparentes et ouvertes : solutions innovantes pour la gestion et les
finances municipales. L’atelier organisé par URAIA les 8 au 10 février réunira
des représentants de gouvernements locaux et leurs partenaires pour échanger sur
l’accès à l’innovation et la technologie pour améliorer la gouvernance et la
participation de la société civile. Plus d’informations
 Climat et coopération décentralisée - Communiquer pour convaincre, mobiliser
et animer : Une formation organisée par CUF en partenariat avec l’Arene Ile-deFrance se déroulera les 23 et 24 mars 2017. Réservez les dates !

Quelques médias issus de l’exposition
Mutations Urbaines diffusés sur le
Pavillon France pendant la
Conférence Habitat IIII (2016)

Pour aller plus loin
 Le MAEDI publie le rapport sur l’Aide publique au développement 2015 des
collectivités territoriales françaises. Découvrez l’état des lieux et participez à la
prochaine campagne de collecte de données qui sera ouverte du 15 avril au 31 mai
2017. Plus d’informations : www.cncd.fr
 Le MAEDI publie le Livre blanc Diplomatie et territoires qui formule 21 propositions
concrètes pour développer une nouvelle offre de services proposés aux collectivités,
faciliter l’accès aux financements de l’action internationale des collectivités, et mettre
en place un nouveau cadre institutionnel afin de mieux connecter les territoires, le
MAEDI et les opérateurs internationaux.
 Bulletin Villes en Développement - Villes collaboratives et communs urbains Le bulletin 104 apporte des réflexions émergentes autour des villes collaboratives.
De nouveaux acteurs font leur apparition dans le champs urbain et viennent
redessiner le modèle de la ville intelligente en mettant l'accent sur l'innovation sociale
et plus uniquement sur le volet technologique. Découvrez le nouveau numéro.

Agenda
19 janvier 2017
Comité directeur PFVT

14 février 2017
Comité de pilotage PFVT

Opportunités
 URBACT - Appel à propositions : les villes sont invitées à partager les bonnes
pratiques et à participer au groupe Urbact sur les bonnes pratiques. Découvrez
l’appel à propositions et postulez avant le 31 mars 2017.
 Intrepid Knowledge, réseau de recherche interdisciplinaire, lance un appel à
candidatures pour des bourses de courte durée, dans le cadre de la phase 2 du
programme. Découvrez en plus.
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Le secrétariat technique du
PFVT vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année !

