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A la Une
La Cop 21 : un enjeu pour les villes et les territoires
La 21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
se déroulera à Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Les négociations doivent aboutir à un nouvel
accord international sur le climat, applicable à tous les pays et visant à maintenir le réchauffement
climatique en dessous de 2°C.
L’ampleur des impacts du changement climatique
impose un engagement de tous les acteurs urbains
pour trouver des réponses à toutes les échelles, du local
au national, du régional à l’international.
Au niveau national, 170 pays ont pris des engagements
à travers leurs contributions nationales. Ces
engagements participent à répondre à un objectif
collectif : limiter le réchauffement en-dessous de 2
degrés. Première étape, elles restent désormais à
opérationnaliser par des mesures d’atténuation et
d’adaptation.
Au niveau local, la mobilisation des autorités locales
constitue un levier puissant pour identifier les voies
permettant de parvenir à une ville inclusive et bascarbone. Conciliant les enjeux climatiques avec les
enjeux sociaux et économiques, les autorités locales, au
plus proche des réalités locales, sont des acteurs clés
pour coordonner l’élaboration de réponses adaptées aux
contextes spécifiques de leur territoire et en porter la
mise en œuvre. La ville représente cet espace de vie et
de solutions, au sein duquel les échelles et les secteurs
d’intervention se superposent, où les usages
s’imbriquent. Le climat offre ainsi une opportunité de
réinterroger les modèles de développement, de
repositionner l’intérêt général au cœur des projets et de
traiter le climat comme un bien public mondial.

3 évènements en lien avec le processus Habitat III
7 décembre 2015 : Cities Alliance organise avec
ONU-Habitat une conférence sur l’action climatique
des villes au Bourget de 15h à 16h30. Plus
d’informations.
7 décembre 2015 : Vivapolis organise une
conférence au Grand Palais sur le thème De la COP21
à Habitat III : quelle mobilisation des acteurs
français de l'urbain ? de 13h à 15h. Michèle
Pappalardo (Vivapolis), Maryse Gautier (représente de
la France au Bureau habitat III) et Dominique Héron
(Chambre de Commerce internationale-France et
membre du PFVT) interviendront aux côtés
d’entreprises et de collectivités pour présenter leurs
actions en faveur de villes durables. Inscription.
8 décembre 2015 : Veolia organise en partenariat
avec ONU-Habitat et la Campagne Urbaine Mondiale
une conférence sur les leviers des partenariats publicprivé face aux enjeux d'urbanisation et de
dérèglement climatique au Grand Palais à partir de
13h.
Retrouvez sur le site du PFVT l’ensemble des
évènements. Agenda

Orientations françaises en matière de villes et de changement climatique
Suite au groupe de travail du PFVT qui s’est tenu entre mars et juillet 2015, les Orientations françaises en matière
de villes et de changement climatique seront publiées dans les prochaines semaines. Pour cela, les membres seront invités à proposer des commentaires et des observations sur la publication entre le 1 er et le 15 décembre 2015.
Ces orientations du PFVT réaffirment la nécessité d’un portage politique fort autour de l’autorité locale pour contribuer à construire la ville durable, présente des outils territoriaux d’adaptation au changement climatique et un panorama des financements-climat accessibles.
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En bref
 N’oubliez pas de vous inscrire aux différents évènements de la COP 21.
Retrouvez le programme Espace Générations Climat, le programme du Pavillon
France, du Grand Palais et du Pavillon Villes et Régions
 Le 16 décembre 2015, quelques jours après la clôture de la COP 21, l’Iddri
proposera un bilan des avancées, perspectives et décisions prises durant les
négociations internationales. Plus d’informations.
 Fusion de l’AMGVF et l’ACUF : l’Association des Maires de Grandes Villes
de France, présidée par Jean-Luc Moudenc, et l’Association des Communautés
Urbaines de France, présidée par Gérard Collomb, ont unis leurs expertises et
savoir-faire pour une meilleure gouvernance au niveau des collectivités locales.
 Suite à la parution du bulletin n°100 d’AdP-Villes en développement
Changement de regard sur les villes du Sud, l’AFD organise le 14 décembre
une conférence sur les mutations des villes du sud et l’évolution de la coopération
urbaine. Inscrivez-vous.

Pour aller plus loin
 ONU-Habitat propose aux universitaires des modules sur le Changement climatique en zones urbaines. Télécharger
 L’étude de l’I4CE et de l’AFD dresse un panorama des initiatives de
financement de l’adaptation au changement climatique dans les
villes et des conditions d’accès à ces financements pour les autorités locales. Publication
 Villes et changement climatique : Îlots de chaleur urbains. Dans
cet ouvrage, chercheurs, experts et responsables locaux de plusieurs
villes européennes analysent l’impact de différentes stratégies urbaines
sur la réduction des effets néfastes de ces hausses de température
dans le centre-ville par rapport aux périphéries, provoquées par la densité urbaine et la circulation automobile notamment. Publication
 Les villes dans la lutte contre le dérèglement climatique : découvrez la note du Gret qui invite à réfléchir sur les moyens de construction de la viabilité des territoires et sur la nécessité d’implication de tous
les acteurs. Publication

Agenda
7 - 20 décembre 2015
Consultation des membres du
PFVT sur les notes de position :
Ville pour tous : quel(s) droit(s) à la ville
Innovations et services urbains
Gouvernance urbaine
Planification stratégique
Finances Locales

Opportunités
 Appel à manifestation d’intérêt pour un projet de planification et d’études Informal
Settlements Improvement au Kenya financé par la Banque Mondiale. Dossier à
déposer avant le 8 décembre. En savoir plus.
 Appel à projets triennal du MAEDI pour les collectivités territoriales en vue du
cofinancement de partenariats de coopération décentralisée. Les dossiers sont à
déposer ici entre le 15 octobre 2015 et le 15 janvier 2016. En savoir plus
Retrouvez toutes les offres dans la rubrique Opportunités du site du PFVT
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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.

