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Après une première séance de travail en novembre 2014 
en France, une mission exploratoire de Michèle Pappalar-
do, fédératrice Vivapolis et de représentants du MLETR,  
s’est déroulée au Mexique en février. Les premiers résul-
tats ont été présentés aux membres de Vivapolis et du 
PFVT le 27 février.  

La restitution, organisée par le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international en partena-
riat avec Vivapolis, s’est déroulée en présence d’une délé-
gation mexicaine représentant le ministère mexicain du 
Développement agraire, territorial et urbain (SEDATU) et 
l’État de Campeche.  

Poursuivant la dynamique d’échanges entre les deux 
pays, renforcée par la signature d’un accord entre la SE-
DATU et le MLETR sur le développement urbain durable, 
le projet présenté par les partenaires mexicains pour la 
ville de Campeche et de Mexico vise à construire des par-
tenariats dans le domaine de la coopération ainsi que du 
développement économique.  

En matière de coopération, les actions se concentreraient 
sur les questions de planification urbaine, de gestion fon-
cière et d’accompagnement d’acteurs impliqués dans les 
processus de transformation urbaine (agence d’urba-
nisme, société d’économie mixte, ou établissement public 
foncier par exemple). Les opérations s’articuleraient au-
tour de trois thématiques principales : le logement et la 
densification urbaine, la mobilité et les transports, l’eau et 
le traitement des pollutions.  

De nouvelles missions techniques, prévues d’ici l’été, pré-
ciseront le programme de travail qui sera présenté à l’oc-
casion de la visite en France du Président Peña Nieto au 
mois de juillet 2015.  

Une convention de coopération en matière de développement urbain durable a été signée en avril 2014 
entre le ministère mexicain du Développement rural, territorial et urbain (Sedatu) et le ministère du Lo-
gement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité (MLETR). Séances de travail, missions techniques, 
visites de terrain, l’objectif de ces rencontres est de préciser les pistes de partenariats possibles sur les 

sujets de ville durable entre le Mexique et la France. 

Mexique - France : nouvelle étape pour la coopération urbaine  

Ville moyenne d’environ 280 000 habitants au cœur du 
Golfe du Mexique, dotée d’un patrimoine urbain classé 
par l’Unesco, Campeche veut incarner la ville durable 
mexicaine de demain. L’expérience française est identi-
fiée pour accompagner cette ambition. 

Exposition Yo soy la nueva ciudad - La ville d’aujourd’hui et de demain  

Après avoir été inaugurée à Mexico au Musée des Sciences Universum de 
la UNAM le 4 février dernier, l’exposition Yo Soy la Nueva Ciudad a été ins-
tallée à Campeche le 24 février. Réalisée par l’IRD et la Direction Générale 
de la Divulgation de la Science de l’Université nationale autonome du 
Mexique (UNAM), avec le soutien de l’Institut Français, de l’Agence Fran-
çaise de Développement et de la Maison Universitaire Franco-Mexicaine de 
Toulouse, elle a été coordonnée par Catherine Paquette, urbaniste et char-
gée de recherche à l’IRD, membre du Laboratoire Population Environne-
ment Développement, LPED (IRD et Aix-Marseille Université). Une partie du 
travail exploratoire initial a été réalisé avec des élèves de classe de se-
conde dans le cadre d’un club de jeunes pour la science au sein du lycée 
franco mexicain.  

 

Une exposition grand public sur la ville durable 

La ville durable apparaît aujourd’hui comme une nouvelle consigne universelle. De quoi s’agit-il exactement ? Comment 
pouvons-nous transiter vers cet objectif, en particulier dans le contexte des pays du sud ? L’exposition invite à réfléchir au 
devenir des villes et à la manière de les penser, de les vivre et des construire autrement. Elle propose un message délibé-
rément optimiste : ici et maintenant, nous pouvons transformer la ville, sans que cela signifie forcément avoir recours à des 
investissements coûteux.  

L’Exposition “Yo soy la nueva ciudad” est présentée à Campeche jusqu’au 18 mars avant de partir pour La Paz, dans l’Etat 
de Basse-Californie du Sud, où elle sera exposée dans le cadre du colloque international « Ciudades mas humanas », or-
ganisé par l’observatoire citoyen de La Paz du 24 au 27 mars 2015. Elle sera également exposée en Amérique centrale et 
en France, en particulier à l’occasion de la visite d’État du président mexicain.     

  Contact : Catherine Paquette 

Exposition Yo Soy la Nueva Ciudad  à Campeche © Catherine Paquette , IRD 
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En bref 

Pour aller plus loin 

 Formation en urbanisme : quels enjeux aujourd’hui ? Aptitudes 
urbaines publie des entretiens d’enseignants, de représentants d’orga-
nismes de recherche et de formation. Le dossier présente un état des 
lieux de la formation et des évolutions des métiers de l’urbain. Décou-
vrez les interviews.  

 Bulletin Villes en Développement 98 : les villes  du Sud à l’heure du 
numérique. Les articles sont issus des interventions de la journée 
d’études de l’association AdP-Villes en Développement. Au sommaire : 
impacts des nouvelles technologies dans la planification et la gestion du 
développement urbain, nouveaux services, illustrations et exemples 
d’applications. Découvrez les articles  

 Suivez le cours en ligne de Jérôme Chenal de l’Institut polytechnique 
de Lausanne sur la gestion et la planification de la ville africaine.  Infor-
mations  

 

Agenda 

 
 

18 mars 2015  
Lancement du groupe de travail 
Villes et changement climatique  

 

 La France lance l’Année Européenne pour le Développement (AED). Trois 
axes prioritaires ont été retenus : la jeunesse comme acteur du développement, 
les pays et Territoires d’outre-mer et le changement climatique. Appel à projets et 
labellisation d’actions, la France s’engage.  

 Arene propose un atelier le 12 mars sur la participation de la société civile aux 
projets des collectivités. Programme et inscriptions.  

 L’Institut du Monde Arabe organise une table-ronde sur le développement ur-
bain dans le monde arabe le 17 mars 2015. Informations  

 Expertise France, avec les ministères en charge des Affaires étrangères, du 
Développement durable et de l’Économie, organise la 6

e
 édition du colloque inter-

national sur le thème Coopérer pour répondre au défi climatique. Inscriptions  

 La 48
e
 Conférence du Réseau Habitat et Francophonie (RHF), se tiendra à Ra-

bat (Maroc) du 28 au 30 avril 2015 et portera sur l’habitat social face aux change-
ments climatiques : quelles mesures adopter pour atténuer les impacts sur l’envi-
ronnement ? Participez à la conférence  

Opportunités 

 Cities Alliance recrute un spécialiste de l’environnement en milieu urbain. Candi-
datures acceptées jusqu’au 15 mars 2015. 

 Les collectivités françaises, présentées par des gouvernements, des organisa-
tions internationales ou académiques, sont appelées à candidater au Lee Kuan 
Yew World city Prize 2016, jusqu’au 31 mars 2015. Informations  

 La Commission européenne s’empare du sujet Villes et communautés intelli-
gentes. Un partenariat européen d’innovation est initié et des appels à projets 
sont lancés envers les collectivités locales européennes. Les appels à projets 
seront clôturés le 5 mai 2015! Retrouvez toutes les informations  

 

Lettre n°19, Mars 2015 

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.  
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