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A la Une
Un nouveau secrétariat technique
Après une phase de transition, le Secrétariat technique du Partenariat français pour la
ville et les territoires (PFVT) reprend ses activités. Ce premier numéro de la toute
nouvelle Lettre du PFVT en est l’illustration. Le ministère des Affaires étrangères a
confié cet été l’animation du Secrétariat à Adetef (www.adetef.fr).
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Adetef est une agence publique, opérateur de coopération technique internationale
pour le compte des ministères économiques et financiers ainsi que ceux en charge du
développement durable et de l’énergie (MEDDE) et de l’égalité des territoires et du
logement (METL). Adetef mobilise l’expertise, en premier lieu publique mais
également, en complément, privée, dans le cadre de l’action extérieure de la France,
au titre de la coopération bilatérale, de jumelages institutionnels européens et de
projets d’assistance technique financés par les bailleurs internationaux. Ainsi, Adetef
capitalise et diffuse les bonnes pratiques en matière de développement durable
(climat, énergie, environnement, transports, urbain).

Adetef a été choisie afin de renforcer la valorisation de l’expertise et du savoir-faire français du PFVT, ceci en bonne
articulation avec les initiatives tendant à renforcer la visibilité internationale de l’offre française. Les activités développées
à ce jour par le PFVT se poursuivent : contribuer à produire des orientations stratégiques françaises sur la base d’un
échange entre les acteurs français de la coopération urbaine et d’une capitalisation de leurs expériences et promouvoir
des positions communes dans les enceintes internationales, à l’occasion d’événements majeurs.
L’équipe du Secrétariat technique
Hébergée par Adetef au sein du ministère des Finances, l’équipe est constituée de deux expertes : Julie Salagnac et
Camille Le Jean. Julie Salagnac est spécialiste du développement urbain, principalement en Afrique. Elle dispose d’une
connaissance des acteurs et des thématiques urbaines. Camille Le Jean a développé son expérience en animation de
réseaux et de gestion de programmes dans le domaine de la décentralisation et du développement local, en France
comme à l’étranger.

A noter
•

Agenda

e

er

Le 4 congrès mondial de CGLU se tiendra du 1 au 4 octobre à Rabat sur le
thème « Imaginer la société, construire la démocratie ». Les membres du PFVT
sont invités à participer à la définition des messages présentés dans le cadre du
stand France en cours d’élaboration. Merci de nous faire part de vos idées
avant la réunion préparatoire du 09 septembre ;

•

Lancement de la plateforme numérique dédiée à la promotion de l’offre
e
française hébergée sur le portail UBIFRANCE lors de la 10 Edition d’Ecocity,
le Sommet mondial de la ville durable ;

•

30 septembre 2013 : Date limite pour déposer les candidatures pour les
e
évènements parallèles (side events et networking events) du 7 Forum Urbain
Mondial 2014 qui se tiendra du 5 au 11 avril 2014 sur le thème « Equité urbaine
dans le développement – des villes pour la vie ». Dans un effort de coordination et
d’harmonisation de l’expertise française, le secrétariat se propose de recenser
les initiatives des membres du PFVT.

Pour aller plus loin
La dernière lettre de veille réalisée par le CRDALN pour le PFVT :
www.cdu.urbanisme.developpement-durable.gouv.fr/

Secrétariat technique du PFVT
contact.pfvt@adetef.finances.gouv.fr
+ 33 (0)1 53 18 38 87

9 septembre 2013 à 10h
Réunion de préparation de
la présence française au
e
4 Congrès CGLU
(ministère de l’économie et
des finances 139, rue de
Bercy, 75012 Paris. Salle
V6063 Ouest 1)

17 septembre 2013 à 10h
Réunion de préparation de
la présence française au
e
7 Forum Urbain Mondial
(ministère de l’économie et
des finances : 139, rue de
Bercy, 75012 Paris. Salle
V6063 Ouest 1)

25 - 27 septembre 2013
e
10 Edition du Sommet
Ecocity à Nantes
www.ecocity-2013.com.
er

1 - 4 octobre 2013
e
4 Congrès de CGLU à
Rabat. www.uclg.org

