
Valoriser l’expertise urbaine française au Mexique
Suite à un atelier organisé par Les Ateliers de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise à León, 6e plus grande ville du Mexique, 
en novembre 2013 avec le soutien de l’Ambassade de France au Mexique, une délégation de l’Institut municipal de planification 
urbaine de  León (IMPLAN), conduite par Graciela Amaro, Directrice, et Maria Elena Castro, Directrice adjointe, a été accueillie à 
Paris le 14 février 2014. La réunion était co-organisée par la coopération technique de l’Ambassade de France au Mexique, le PFVT 
et Les Ateliers de Maîtrise d’œuvre urbaine. 

A travers ses expériences, l'IMPLAN de León défend la nécessité de mettre en œuvre des politiques publiques à moyen terme afin 
de dépasser l’approche projet. Au niveau fédéral, les orientations portent sur la densification urbaine et la mixité sociale. En effet, les 
nouveaux logements  construits en périphérie de la ville sont délaissés par les habitants, les coûts de transport étant trop élevés. Re-
densifier les friches en centre ville est un véritable défi. A ce titre, l'IMPLAN de León souhaite mobiliser des expertises en matière 
d'ingénierie urbaine, de développement économique local et d'habitat dégradé, incluant la gestion foncière et la coordination multi-
acteurs. 

Une présentation du Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT) a permis de présenter les contours de l’offre groupée 
française en amont dans le domaine du développement urbain durable. La réunion s’est poursuivie autour de plusieurs échanges 
d’expériences. L’équipe des Ateliers de maîtrise d’œuvre urbaine a présenté un bilan de l’atelier international d’urbanisme qui s’est 
tenu à León en novembre 2013. Elle a ensuite présenté une proposition adaptée au contexte de la ville pour la densification urbaine 
autour de parcs linéaires et d’axes de transport. Plusieurs organisations ont proposé des exemples de leurs savoir-faire en matière 
de développement urbain durable. L’Agence nationale de l’habitat (ANAH), acteur institutionnel du logement privé en France, a 
présenté sa stratégie et les outils de mobilisation de propriétaires privés autour de projets urbains. Enfin, Egis a présenté son action 
en tant qu’acteur de l’ingénierie urbaine française. L'IMPLAN de León et le PFVT poursuivront leurs échanges afin de relayer les 
besoins d'expertise et de savoir-faire exprimés par l'Institut aux membres du PFVT. 

Retrouvez les actions menées par l’Ambassade de France au Mexique : http://www.ambafrance-mx.org/-Francais-  et Les Ateliers 
de Maîtrise d’œuvre Urbaine de Cergy-Pontoise : http://www.ateliers.org  
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Loi d’orientation et de programmation relative au développement et à la solidarité internationale
Le projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale présenté  
par le  ministre délégué auprès du ministre des  Affaires  Étrangères, chargé du  Développement, Pascal Canfin, a été adopté, en 
première lecture par l’Assemblée Nationale, le 10 février 2014.

La loi inscrit l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre le changement climatique les deux priorités transversales de  
la politique d’aide au développement. Les quatre grands domaines d’actions de la France sont : la promotion de la paix, de la 
stabilité, des droits de l’homme et de l’égalité entre les hommes et les femmes ; l'équité, la justice sociale et le développement 
humain ;  le  développement  économique durable et  riche en emplois ;  la préservation de l’environnement  et  des biens publics 
mondiaux. 

La loi reconnaît l’importance des villes pour répondre aux enjeux de développement. L’approche française du développement urbain 
durable privilégie quatre objectifs : « faire des collectivités locales le catalyseur de la démocratie de proximité et de la concertation 
entre tous les acteurs du développement local ; participer au renforcement des capacités des collectivités territoriales ; améliorer les 
conditions de vie et la productivité urbaine ; contribuer à un aménagement des territoires urbains qui  préserve l’environnement et 
les autres biens publics mondiaux. »

La loi intègre un article sur l’action extérieure des collectivités locales. Près de 5 000 collectivités territoriales françaises mènent ou 
soutiennent des actions à l'international. Ainsi, la loi élargit la définition de leurs activités à « toute action internationale » et non plus 
seulement aux « actions de coopération ou d’aide au développement ». L’action extérieure des collectivités locales sera coordonnée 
avec les objectifs et principes de la politique de développement et de solidarité internationale de la France et le le « respect des 
engagements internationaux » de l’État. 

La loi redéfinit les priorités géographiques, pour une meilleure efficacité de l'aide au développement. 85 % de l'effort financier en 
faveur  du  développement  seront  dirigés  vers  les  pays  d'Afrique  subsaharienne  et  les  pays  voisins  du  Sud et  de  l'Est  de  la 
Méditerranée à travers des partenariats différenciés. De plus, 16 pays prioritaires sont identifiés : Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Centrafrique, Djibouti, Comores, Ghana, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, RD Congo, Tchad, Togo et Sénégal. 

La loi prévoit, pour la première fois, des indicateurs de résultats permettant d'évaluer la politique française de développement et de 
solidarité internationale. Ils concerneront les secteurs de l'aide bilatérale, et celle allouée dans le cadre des canaux multilatéraux. 

Le texte sera débattu au Sénat à compter du mois de mai. h  www.diplomatie.gouv.fr/77654/sources/indexPop.htm   

Anne Paugam, Directrice générale de l’AFD, répond à 3 questions suite à l’adoption du projet de loi:  
http://www.afd.fr/home/AFD/presentation-afd/3-questions-dg-afd-anne-pa  u  gam  
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Opportunités

Arbres  lu Comité de  

La Commission des Finances Locales pour le Développement de CGLU, avec l’appui du 
FMDV, publie La valorisation du foncier : une voie pour financer les investissements  
urbains en Afrique ? L’ouvrage présente les impacts de projets de valorisation du foncier 
comme  sources  de  financements  des  collectivités 
locales.www.fmdv.net/publications/REsolutions_Afrique_valorisation_  foncier.pdf   

Habitat  Professional Forum publie  son  rapport  final :  Better Professionals!  Better 
Cities!www.ville-developpement.org/publications/1102-hpf-final-book 

ONU-Habitat  publie  L’état  de  la  planification  en  Afrique qui  présente  une  vue 
d’ensemble  de  la  planification  en  Afrique  suite  à  une recherche  menée en  2012  par 
l’association  africaine  des  planificateurs.  Retrouvez  l'ouvrage  à  l'adresse  suivante  : 
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3537 

• A  l'approche  du  Forum  urbain  mondial,  Alice  Mansion rejoint  l’équipe  du  secrétariat 
technique, pour un stage jusqu’au 23 avril 2014.

• Le comité de pilotage du PFVT s'est tenu le 21 février 2014 dans les locaux du ministère de 
l’Économie et des Finances. Un compte-rendu sera transmis aux membres prochainement. 

• Le Comité-miroir villes et villages historiques  a réuni une trentaine de personnes, le 29 
janvier 2014, sur le thème « de Shanghai à la province de Guizhou ». Plusieurs projets de 
coopération franco-chinoise ont été présentés par Françoise Ged et Alain Marinos.

• La journée d’étude du Comité d’Histoire des METL et MEDDE et de l’association Nec + 
Urba aura lieu le 24 avril 2014 sur le thème « penser l’action publique Claude Martinand, un 
grand commis de l’État entre continuité et rupture ». Inscrivez-vous : necplusurba@event-cie.fr 

• IDEFIE  organise  deux  journées  d'études  à  Hanoï,  les  27  et  28  mai  2014,  sur  le  thème 
« marchés d’expertise  dans le  domaine de l’urbain  au Vietnam ».  Trois  secteurs  sont 
identifiés  pour  relever  les  enjeux  de  développement  du  pays :  l’urbanisme  et  l’ingénierie 
urbaine, les transports urbains et les réseaux urbains (assainissement, collecte, eau, etc.). 
Informations et inscriptions : http://www.idefie.org/ 

• AGRION – Global Network for Energy organise jeudi 6 mars une matinée prospective sur 
la  ville  post-carbone.  Si  vous  souhaitez  en  savoir  plus  sur  cette  conférence,  contactez 
zacharie.bruyas@agrion.org 
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• La Région Île-de-France recrute un représentant de la Région et Directeur de l’Institut des 
Métiers de la Ville auprès de la commune urbaine d’Antananarivo à Madagascar. Contactez 
laurent.pandolfi@iledefrance.fr.

• La Région Île-de-France recrute un représentant de la Région auprès de la municipalité de 
Beyrouth au Liban. Contactez gaelle.riviere@iledefrance.fr 

• Cities Alliance recrute un chargé de communication. Les candidatures sont à envoyer pour 
le 09 mars 2014. https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=4797 

• Cities Alliance  recrute un  spécialiste en développement urbain. Les candidatures sont à 
déposer pour le 09 mars 2014. h  gprs.unops.org/pages/viewvacancy/V=4796   

• Cities  Alliance,  en  coopération  avec  USAID,  la  coalition  internationale  pour  l’Habitat,  la 
Banque Mondiale et le Centre Wilson, lance un  appel à contributions aux étudiants sur la 
pauvreté urbaine. Pour plus d’informations contactez :  UrbanPaperComp@WilsonCenter.org 
ou retrouvez les informations sur le site : http://www.citiesalliance.org/node/4633  

Agenda

21 mars 2014 
7e Forum Urbain Mondial
Réunion de préparation de la
présence française

25 et 26 mars 2014 
Ademe - Journées techniques 
nationales « reconversion des
friches
www2.ademe.fr/f=17205 
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