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Comment les villes peuvent-elles initier une collaboration 
avec le FFEM dans le cadre du volet « territoires urbains 

durables » ?  

Le comité de pilotage du FFEM examine les propositions de 
projet soumises par les bénéficiaires potentiels des finance-
ments FFEM. S’agissant de la thématique « territoires urbains 
durables », ce sont généralement les collectivités qui présen-
tent ces dossiers parfois élaborés avec l’appui de villes parte-
naires françaises. Le dialogue avec le FFEM  s’engage soit par 
l’intermédiaire des agences AFD ou des ambassades de 
France des pays concernés, les institutions membres ou direc-
tement auprès du secrétariat. 

Quels sont les caractéristiques des projets soutenus ?  

Les principaux critères, qui sont aussi des conditions d’éligibili-
té des projets, sont la contribution à la préservation de l’envi-
ronnement mondial et au développement local ainsi que le ca-
ractère innovant des projets, la « marque de fabrique » du 
FFEM. 

Comment le FFEM contribue-t-il au renforcement des capa-

cités locales?  

La contribution au développement local s’accompagne souvent 
d’actions de renforcement des capacités des acteurs locaux. 
C’est un enjeu important pour le FFEM qui s’appuie sur l’exper-
tise internationale publique ou privée et qui favorise les trans-
ferts et échanges de bonnes pratiques entre opérateurs et ges-
tionnaires à différentes échelles. 

Le FFEM peut-il avoir un effet de levier pour obtenir des 

cofinancements ?  

Oui, cet effet de levier est même souhaité par le FFEM dont le 
cofinancement ne dépasse pas 30% du montant total du projet. 

Qu’apporte un projet FFEM pour une ville partenaire ?  

Outre ses financements, le FFEM facilite le dialogue voire l’en-
gagement de partenaires français publics et privés ainsi que 
d’autres bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux. 

Avez-vous des besoins spécifiques en matière d’expertise 

française ?  

L’expertise française publique ou privée est l’une des raisons 
qui motive les sollicitations de collectivités en particulier en 
Amérique Latine. Elle concerne notamment l’hydrologie ur-
baine, l’éco-hydrologie, l’urbanisme et l’aménagement du terri-
toire. 

Quelques mots sur la stratégie du FFEM ? 

Sur les territoires urbains durables outre ses activités d’atté-
nuation, le FFEM a développé un premier portefeuille de pro-
jets qui vise principalement la réduction des vulnérabilités envi-
ronnementales, sociales et économiques notamment à travers 
deux axes : valoriser les espaces naturels et semi-naturels en 
ville et promouvoir une rénovation « durable » des quar-
tiers d’habitats précaires.  
La stratégie 2015-2018 du FFEM est en cours d’élaboration, le 
nouveau Cadre de Programmation Stratégique (CPS) sera 
disponible sur le site du FFEM au 4e trimestre 2014. 

A la Une 

Journées urbanisme à Hanoï  

Le PFVT était partenaire des Journées sur l'expertise urbaine organisées à Hanoi les 27 et 28 mai par 

l'association IDEFIE, en partenariat avec le ministère vietnamien de la construction.  

Questions à Jannique Etienne, secrétariat du Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

Présenté lors du premier petit-déjeuner du PFVT, le 17 juin, le FFEM a pour mission principale : la protection 
de l’environnement mondial. Janique Etienne explique les spécificités du Fonds et fait part des besoins en 
expertise. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site du PFVT.  

Plusieurs membres du Partenariat, ainsi que des administra-
tions, agences et entreprises vietnamiennes, ont participé à ces 
Journées, présentant le savoir-faire français et les réalisations, 
en France, au Vietnam (le PADDI implanté à Ho Chi Minh Ville 
et l'Institut des Métiers de la Ville à Hanoi) ou dans d'autres 
pays. EDF a ainsi montré les résultats obtenus à Singapour 
dans le domaine de la consommation énergétique des bâti-
ments.  

Les représentants d'ONU Habitat et des bailleurs présents 
(AFD, Nations Unies) ont rappelé que le Vietnam connait 
une croissance urbaine rapide (taux d'urbanisation de 30 % en 
2009) qui pèse fortement sur les besoins en énergie, exerce 
une pression sur les ressources agricoles, contribue au creuse-
ment des inégalités et renforce la vulnérabilité au changement 
climatique.  

Les experts français ont montré l'importance de disposer d'un 
cadre légal et d'outils de planification adaptés à l'échelle locale. 

Le Vietnam s'est doté de plans et programmes dans le domaine 
foncier et de l'habitat, et a édicté des stratégies et des lois. Mais 
le système de planification n'est pas participatif, est peu straté-
gique (manque d'anticipation de l'expansion urbaine) et mal 
appliqué.  

La disponibilité de données fiables, la programmation et le pha-
sage des aménagements et des infrastructures, la participation 
des citoyens, la sécurisation du foncier, l'efficacité énergétique 
des bâtiments, la prévention des inondations, l'adaptation de 
l'offre urbaine aux populations flottantes, ont été illustrés par 
des cas concrets. L'inadaptation des textes sur la tarification 
des services urbains mais également le manque de coordina-
tion entre administrations donnèrent également lieu à des 
échanges animés. Les officiels vietnamiens se sont déclarés 
intéressés à travailler avec l'expertise française. A suivre, donc. 

     Cyril BOUYEURE 

Secrétariat technique du PFVT 
contact.pfvt@adetef.finances.gouv.fr 
+ 33 (0)1 53 18 24 34 
www.pfvt.fr  
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En bref 

Pour aller plus loin 

 La Banque Mondiale propose deux sessions de cours en ligne sur la 
planification du transport urbain. Pour postuler, suivez ce lien.  

 CGLU publie le Rapport Gold III, troisième rapport mondial sur la dé-
centralisation et la démocratie locale, consacré à l’accès aux services 
publics et l’urbanisation du monde. La nécessité d'investir dans les 
infrastructures urbaines, la responsabilité des autorités locales dans la 
prestation des services de base, le rôle essentiel des collectivités dans 
la mise en œuvre locale de l’agenda  post-2015 sont soulignés. Cette 
3

e
 édition a été soutenue par le MAE, l’AFD, Suez environnement et a 

bénéficié de l’expertise de plusieurs membres du PFVT : IRD, IGD, 
FMDV. Retrouvez-le ici  

 Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
publie le rapport  Innover par la mobilisation des acteurs : 10 propo-
sitions pour une nouvelle approche de l’aide au développement. 
Plusieurs propositions sont formulées afin de promouvoir un urbanisme 
social pour un développement urbain durable, une des recommanda-
tions implique le PFVT (p. 98) et mentionne l’expérience des Ateliers de 
maîtrise d’œuvre de Cergy-Pontoise. Téléchargez le rapport  ici  

 

Agenda 

2 juillet 2014 

Comité directeur du PFVT 
(ministère de l’Économie et des 
Finances) 
 

3-4 juillet 2014 

Conférence européenne 
« Nouveaux modèles de finan-
cement des collectivités lo-
cales. Comment mobiliser les 
ressources efficacement? » -

FMDV 

(Région Ile-de-France, Paris) 

 

3-4 juillet 2014 
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e
 Forum pour l’Action inter-

nationale des collectivités ter-
ritoriales - Cités Unies France  
(Palais des Congrès de Paris) 
 
Devenez membre du PFVT ! 
La campagne d’adhésion 2014 
est ouverte. Retrouvez toutes 
les informations et les docu-
ments sur le site du PFVT.  

 Mme Anne Hidalgo, maire de Paris et co-présidente de CGLU, a participé le 29 
mai dernier à la session du Conseil économique et social des Nations Unies 
(ECOSOC), à New York. Cette première édition a pour objet de définir les enjeux 
et l'avenir des villes en termes d'urbanisme durable. Lors de son intervention, 
Mme Hidalgo a mis en avant le défi de la « transition écologique » et sa dimen-
sion sociale. « Faire avancer de concert la transition écologique et les nouvelles 
solutions de développement économique » est indispensable. Par exemple, un 
immeuble de logement social peut être chauffé gratuitement grâce l'énergie en-
gendrée par les microprocesseurs d’ordinateurs. Mme Hidalgo a rappelé la né-
cessité de « s’engager à l’échelle internationale, à l’échelle des États, mais aussi 
[à] faire confiance aux citoyens, aux villes et aux maires » pour répondre aux dé-
fis climatiques et de réduction de la pauvreté. Lors de cette session, ONU Habitat 
a organisé un side event sur les lignes directrices internationales pour la planifica-
tion urbaine et territoriale.  

 ONU Habitat et le PNUD interrogent les acteurs du développement sur l’ancrage 
local des futurs Objectifs pour le Développement Durable. Participez à la consul-
tation.  

 Le MAEDI et le  ministère marocain de l'Intérieur organisent conjointement les 15 
et 16 octobre 2014 à El Jadida au Maroc, un séminaire d'échange et de capitali-
sation portant sur la coopération économique décentralisée franco-
marocaine. Plus d’informations à venir. 

Opportunités 

 L’Institut Mines Telecom recherche un délégué à la ville durable et intelligente. 
Postulez avant le 11 juillet et retrouvez la fiche de poste ici.  

     Retrouvez les opportunités dans la rubrique Opportunité du site du PFVT  

Le petit-déjeuner du PFVT  

17 juin 2014 

Présentation par Janique Etienne, experte au 

secrétariat du FFEM, des orientations en 

matière de territoires urbains durables  
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http://www.pfvt.fr
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http://www.uclg.org/fr/themes/acc%C3%A8s-aux-services-de-base?utm_source=Base+de+datos+%5BFR%5D&utm_campaign=e50d36e7c0-Gold_III_MEDIA_FR_6_4_2014&utm_medium=email&utm_term=0_e1090fff7d-e50d36e7c0-99665497
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Faber_RapportComplet_FR_cle865fc1.pdf
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