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A la Une
Villes et changements climatiques : le PFVT lance un groupe de travail
Depuis 2011, le PFVT poursuit un travail de réflexion sur différentes thématiques. À partir d'échanges
d'expériences dans le cadre de groupes de travail ouverts à tous ses membres, des positions françaises
sont formulées et portées dans le débat international. Le groupe de travail Villes et changements climatiques a débuté ses travaux le 18 mars 2015.
Temps d’échanges privilégiés entre acteurs français
du développement urbain durable, les sessions
permettent de présenter des exemples de projets,
d’expériences et d’échanger collectivement sur les
leçons à en retenir. Une publication co-produite par
les acteurs de l’urbain marquera l’aboutissement des
échanges sur ce thème.
Durant la première session, une quarantaine de
participants ont échangé autour du thème : autorités
locales et engagements locaux. Au cours des trois
prochaines sessions du groupe de travail, les
politiques publiques locales, les pratiques en matière
d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques, le renforcement des capacités ou encore
le financement des actions seront abordés.

A l’approche de rendez-vous internationaux importants, il s’agit pour les acteurs français de contribuer
au débat en portant des positions partagées issues
d’expériences conduites par des acteurs locaux et
appuyées par des acteurs français pour la construction de villes durables et solidaires.

Depuis une vingtaine d’années [...] les territoires sont progressivement devenus des espaces de solutions (AFCCRE).
Les engagements doivent être partagés entre les différents niveaux de gouvernance,
en prenant en compte les spécificités locales [...] (Task Force COP 21).
Groupe de travail Villes et changements climatiques PFVT, Session 1 - 18 mars 2015

Kampala : changements climatiques et stratégies de développement
La ville de Kampala, accompagné par Expertise France, élabore sa politique de développement urbain
durable dans le cadre du projet régional d’appui à la prise en compte des changements climatiques
dans les stratégies de développement, financé par l’AFD et le FFEM.
Initié par Jennifer Musisi, directrice des services
exécutifs de la ville, l’objectif est de sensibiliser les
équipes dirigeantes à la nécessité de développer
une stratégie de développement sobre en carbone
et résiliente aux changements climatiques, pour
garantir la soutenabilité du développement économique de Kampala. Les huit experts assisteront la
municipalité tout au long du processus : définition
du profil énergétique et climatique de la ville, élaboration de la vision stratégique et d’un plan d’action
adapté.
Plus d’informations
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

 Habitat III -Trois évènements se tiendront en avril : le comité de pilotage de la
Campagne urbaine Mondiale, la seconde réunion préparatoire de la Conférence
Habitat III, le conseil d’administration d’ONU Habitat. Retrouvez toutes les informations dans la prochaine Lettre du PFVT consacré à Habitat III.
 Le Comité 21 rejoint le PFVT. Retrouvez toute l’actualité du Comité 21 en prévision de la Conférence Climat.
 L’AFD et la Banque latino-américaine de développement ont conclu un partenariat en faveur de la ville durable afin de financer quatre projets d’investissements permettant de lutter, à l’échelle d’une ville, contre le changement climatique. Retrouvez le communiqué
 Arene organise une Conférence internationale énergie climat : affirmer le rôle
des territoires face aux enjeux climatiques et énergétiques, le 13 avril à Paris.
Inscriptions
 La Région ile de France organise le 15 avril une conférence Changement climatique et collectivités territoriales : des actions locales, une coopération globale.
Contact et inscriptions
 48e Conférence du Réseau habitat et Francophonie : L’Habitat social face aux
changements climatiques. Participez à la conférence du 28 au 30 avril à Rabat.
 Urbact - le Festival des Villes se tiendra du 6 au 8 mai à Riga. Les représentants
de villes européennes se retrouveront pour échanger sur le futur de leurs villes.
Inscriptions

Pour aller plus loin
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Agenda

• EPFL - La ville ouest-africaine. Jérôme Chenal étudie les dimensions
sociale, économique, culturelle, politique et spatiale des villes africaines
et la nécessité de planifier leur développement. Publication

9 avril 2015
Groupe de travail
Villes et changements climatiques
Session 2 : Quelles approches des
politiques publiques locales

• ONU-Habitat - L’extension urbaine planifiée, analyse d’exemples
historiques. L’ouvrage propose des recommandations issues de l’analyse de 10 villes et de leur extension urbaine. Publication

10 avril 2015
Les petits-déjeuners du PFVT
Cities Alliance

Opportunités

29 mai 2015
Comité de pilotage PFVT

 Étudiants - L’Agence américaine pour le Développement international, International Housing Coalition (IHC), la Banque Mondiale, le Centre Wilson et Cities
Alliance ouvre un appel à contributions sur le thème “réduire la pauvreté urbaine”. Plus d’informations
 Cities Alliance - Appel à projets “Migrations et villes inclusives”. Les propositions sont à remettre pour le 8 mai 2015. Informations
 Urbact III - Appel à projets pour 20 réseaux portant sur la conception de stratégies urbaines. Candidatures ouvertes jusqu’au 16 juin 2015.
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
Secrétariat technique du PFVT
contact.pfvt@adetef.finances.gouv.fr
+ 33 (0)1 53 18 24 34
www.pfvt.fr

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.

