
Les ateliers prospectifs du PFVT 2021 - 2022

Se projeter dans le monde de demain permet d’anticiper des crises de plus en plus récurrentes, systémiques, urbaines 
et mondialisées. En effet, les crises aujourd’hui sont globales et nous montrent qu’il est nécessaire de renouveler et 
réaffirmer la solidarité, à l’échelle locale et internationale, pour des futurs urbains durables, inclusifs et résilients. 
L’approche prospective choisie pour les ateliers du PFVT et élaborée avec l’École urbaine de Lyon (EUL) permet ainsi 
de :

• développer une réflexion concrète sur l’avenir et proposer un jalonnement pour atteindre un scénario 
souhaitable ;

• regarder le présent et les actions actuelles par le prisme d’une représentation du futur ;

• soutenir la mise en place d’actions et de politiques avec une vision à long terme.

Les productions de chaque groupe de travail se feront sous la forme d’un livret structuré par : 

• une description du scénario à 2050 ;

• des recommandations d’actions, de politiques publiques à mettre en place d’ici les 10 ans à venir ;

• des exemples, cas concrets illustrant ce qui est déjà fait par les acteurs français ;

• des recommandations par acteurs.

Ces productions seront valorisées lors d’événements organisés par la délégation française au Forum Urbain Mondial 
de Katowice et dans tous les événements internationaux sur les villes et territoires durables.

N’hésitez pas à consulter les livrets produits pour le FUM 10 sur le site du PFVT : http://www.pfvt.fr

Le fil conducteur de ces trois ateliers est commun à tous les groupes et permettra de croiser les productions afin 
de préparer une contribution collective et transversale. Il s’articule autour de trois questionnements : 

1. Les enjeux à poser en 2021 - Atelier n°1  
Quels sont les enjeux de la thématique aujourd’hui ?
Comment ceux-ci évoluent-ils ?   
Quels seront les enjeux clés pour demain ?

2. Imaginer un futur possible et souhaitable à 2050 - Atelier n°2
Comment souhaiterions-nous que notre champs d’étude soit en 2050 ?
Quel horizon souhaitable et possible voulons-nous pour 2050 ?
Nous aurons réussi à surmonter les enjeux définis si en 2050 …

3. Fixer les rendez-vous stratégiques à ne pas manquer jusqu’en 2030 - Atelier n°3
Pour arriver à notre scénario idéal en 2050, quelles actions prioritaires devons-nous mettre en 
place dans les 10 ans à venir ?
Quels facteurs pourraient y être favorables ou défavorables ? 
Quelles actions et acteurs clés pour atteindre ce scénario ?
Sur quels événements clés s’appuyer pour réussir notre scénario ?
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LES QUESTIONNEMENTS 

LES LIVRABLES

Le Partenariat Français 
pour la Ville et les 

Territoires

Qu’est ce que le PFVT ?

Qu’est ce que le Forum Urbain Mondial ?

Pourquoi participer et contribuer ?

Le PFVT est une plateforme d’échanges et de valorisation de l’expertise des acteurs français du développement 
urbain à l’international (https://www.pfvt.fr/). Ce partenariat multi-acteurs est présidé par le député du Rhône, 
Hubert Julien-Laferrière, avec le soutien des Ministères de l’Europe et des Affaires Etrangères, de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, de la Transition Écologique et de la Culture. 

Les membres du PFVT (collectivités, entreprises, professionnels, ONG, chercheurs et l’État) se mobilisent à travers 
des ateliers de travail pour élaborer des propositions communes pour différents événements internationaux, 
notamment les Forums Urbains Mondiaux sur la ville et les territoires durables, organisés tous les deux ans par 
ONU-Habitat. 

Le Forum Urbain Mondial (FUM) a lieu tous les deux ans. Organisé par ONU Habitat, il répond à trois objectifs majeurs :

Le thème du 11ème Forum Urbain Mondial est « Transforming our cities for a better urban future » (« Transformer 
nos villes pour un meilleur futur urbain »). Il aura lieu à Katowice en Pologne du 26 au 30 juin 2022. https://wuf11.
katowice.eu/

Mobiliser les acteurs pour la réalisation des engagements internationaux sur le développement urbain durable.

Améliorer le savoir collectif au travers de débats et partager les expériences et les échanges de politiques et 
de bonnes pratiques.

Augmenter la coordination et la coopération entre les différents acteurs pour mettre en œuvre une urbanisation 
durable.

Se rencontrer, échanger et construire entre acteurs français de la ville et des territoires au sein du PFVT.

Contribuer aux propositions françaises sur des thématiques ou des retours d’expérience en vue du Forum Urbain 
Mondial.

Rencontrer les acteurs internationaux, pour permettre un enrichissement des savoirs, des expertises et des 
pratiques.

Constituer un socle de valorisation et de capitalisation des travaux, des expériences et des coopérations. 

2021
-

2022

Remettre en débat l’Agenda Urbain 2030 d’ONU-Habitat et la mise en oeuvre des Objectifs de Développement 
Durable, en particulier l’ODD 11 « Villes et communautés durables ».

http://www.pfvt.fr
https://www.pfvt.fr/ 
https://wuf11.katowice.eu/
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MARS 2021 AVRIL MAI JUIN
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des groupes de travail
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Atelier 2 : Imaginer un futur souhaitable et 
possible en 2050
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Le calendrier prévisionnel et les groupes de travail
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