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La maîtrise d’ouvrage publique pour un développement 
urbain durable 

L’urbanisation  rapide  et  extensive,  dans  le  monde  et  notamment 
dans  les  pays  en  développement,  se  traduit  par  une  exclusion 
massive d’une part importante de nouveaux citadins. A défaut d’une 
politique inclusive, l’urbanisme de projets et les politiques sectorielles 
se substituent bien souvent à une réelle approche planifiée. Dans ce 
cadre et se référant aux prévisions estimant que la moitié des aires 
urbaines de 2030 dans les pays en développement n’existent pas 
encore, l’anticipation d’un développement urbain durable constitue un 
enjeu majeur.Groupe de travail PFVT – 27 novembre 2013

Le PFVT engage des réflexions…

Fort de ce constat, des Orientations de la coopération française en appui à la planification urbaine stratégique ont été élaborées en 
2012 dans le cadre du Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT). Dans la continuité de ces réflexions, le PFVT 
engage des travaux sur le thème : la maîtrise d’ouvrage publique pour un développement urbain durable. 

… pour produire un document présentant l'approche et l'expertise française en appui à la maîtrise d'ouvrage

Le groupe de travail se déroulera de novembre 2013 à février 2014 sous la forme de quatre ateliers.

- Atelier 1 : Approfondir la notion de maitrise d’ouvrage urbaine publique - 27 novembre 2013

- Atelier 2 : Valoriser le rôle central du citadin citoyen et des savoir-faire populaires - 11 décembre 2013

- Atelier 3 :  Réaffirmer la responsabilité de l’autorité politique publique dans la mise en œuvre des projets dans un 
contexte multi partenarial - Semaine du 6 au 10 janvier 2014 

- Atelier 4 : Capitalisation et synthèse des échanges - Semaine du 3 au 7 février 2014

Le groupe de travail aura pour objectif de produire un document de référence. Il reprendra de manière synthétique les positions 
françaises des Orientations de la coopération française en appui à la planification urbaine stratégique. Le document de référence 
présentera les expériences et savoir-faire mis en œuvre par des acteurs français à l’étranger et proposera des recommandations.

L’animation du groupe de travail sera portée par le secrétariat technique du PFVT et appuyé par un modérateur, membre du PFVT, 
Luc Raimbault, représentant du collège d’acteurs des ONG, directeur général adjoint de la Communauté d’Agglomération de Cergy 
Pontoise et secrétaire du Conseil d’administration des Ateliers. Le secrétariat technique sera chargé de la rédaction du document 
de référence, complété à mesure des échanges du groupe de travail. Le document sera rédigé en collaboration avec un comité de 
rédaction restreint, auquel les membres du PFVT participeront sur la base du volontariat. 

… en vue de la 7e session du Forum Urbain Mondial 

Le PFVT a déposé une candidature pour un networking event pour la 7e session du Forum Urbain Mondial autour de « la maîtrise 
d’ouvrage publique pour une ville durable et équitable ». Cet événement s’intéressera aux questions de capacités des autorités 
locales dans la mise en œuvre de leur stratégie de planification ainsi que de l’articulation entre politique urbaine locale et nationale. 
Ce networking event sera également l’occasion de présenter le document de référence issu du groupe de travail. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Planification_urbaine_BD_22082012_cle8c9bc3.pdf
mailto:contact.pfvt@adetef.finances.gouv.fr


Arbres lumineux du bassin Takis 

Pour aller plus loin 

Bulletin Villes en Développement  n°96 –  Mobilité  soutenable et  développement  
urbain dans les villes du Sud.  Turquie, Vietnam, Afrique, Amérique du Sud, le numéro 
présente différents exemples de pratiques actuelles de mobilité durable dans les villes du 
Sud. http://www.ville-developpement.org/ 

Rapport n°104 – L’Afrique est notre avenir. Ce rapport, réalisé par la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, définit 10 priorités et 
70 mesures pour relancer les relations de la France avec les pays africains dans les 
domaines  économiques,  culturels,  de  défense  et  de  développement. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-104-notice.html 

• L’Événement  Forum  Afrique  –  100  innovations  pour  un  développement  durable 
réunira,  lors  du  Sommet  de  l’Élysée  pour  la  paix  et  la  sécurité  en  Afrique,  les  4  et  5  
décembre, des porteurs d’innovations dans les domaines du développement durable, de 
entrepreneuriat et de la croissance solidaire. http://www.diplomatie.gouv.fr/100-innovations 

• La 5e table ronde de l’OCDE des maires et des ministres se tiendra à huit clos les 4 et 5 
décembre  2013 à  Marseille.  Les  maires  et  ministres  questionneront  les  « politiques 
publiques à la rencontre des citoyens ». 

• « Les villes dans la mondialisation », thème du 32e Rendez-vous de la Mondialisation qui 
se  déroulera  le  11  décembre  2013  au Commissariat  général  à  la  stratégie  et  à  la 
prospective. http://www.strategie.gouv.fr/32e-rdv-de-la-mondialisation 

• Découvrez des démarches de développement durable, de gouvernance et de participation 
citoyenne  à travers une  visite  de territoires durables et  démocratie  participative en 
Seine-Saint-Denis, le 12 décembre 2013. http://www.areneidf.org/produit-139 

En bref 

La Lettre du PFVT

Lettre n°4, décembre 2013

Opportunités  

• Vers des politiques publiques de densification et d’intensification « douces » ?  Les 
propositions de recherche doivent être présentées au plus tard le mardi 10 décembre 2013. 
http://www.rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/consultations/cons_encours.htm     

• Pour  son  prochain  colloque  sur  le  thème « Foncier  et  gouvernance  alimentaire  des 
régions urbaines »,  l’International Urban Food Network lance un appel à contribution se 
clôturant le 30 décembre 2013.  http://fr.iufn.org/?p=1134 

• Le colloque Métropoles et régions, entre concurrences et complémentarités se tiendra 
à Paris en avril 2014. Les contributions sont attendues pour le 15 décembre 2013. Pour en 
savoir plus : http://calenda.org/260656 

• Le ministère des Affaires Étrangères recherche un responsable sectoriel filière coopération 
au Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France à Varsovie 
:  valorisation  de  l'expertise  française  (notamment  dans  les  domaines  des  services 
municipaux  et  des  écotechnologies)  et  du  pôle  de  compétitivité. Postulez  avant  le  20 
décembre : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparencemplois_reseau_diplomatique.php

Agenda

27 novembre 2013 à 14h00
Groupe de travail PFVT : La 
maîtrise d’ouvrage publique pour 
un développement urbain 
durable
Atelier 1 : Approfondir la notion de 
maîtrise d’ouvrage  urbaine 
publique

11 décembre 2013 à 14h00
Groupe de travail PFVT : La 
maîtrise d’ouvrage publique pour 
un développement urbain 
durable
Atelier 2 : Valoriser le rôle central 
du citadin citoyen et des savoir-faire 
populaires

11 décembre 2013 à 14h30
Comité stratégique de filière Eco-
Industries (COSEI)
Réunion plénière du Groupe 
d’Action International Ville Durable  
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