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A la Une 

Lancement de la campagne d’adhésion au PFVT 

Ouvert à tous les acteurs intéressés, le PFVT est la plateforme de l’urbain à l’international. La 

campagne d’adhésion 2014 a été lancée en juin dernier par le secrétariat technique.  

Rejoindre le PFVT, c'est appartenir à la plateforme 
des acteurs français de l’urbain à l’international. 
Ses membres partagent le projet commun de rele-
ver les défis mondiaux de l'urbanisation et de parti-
ciper à la formulation d’une vision stratégique par-
tagée, ainsi que les principes d’une offre française 
en matière de développement urbain fondée sur 
une connaissance approfondie des contextes lo-
caux et sur la construction de partenariats. 

Être membre du PFVT permet de : 

 participer à la construction d’une vision fran-
çaise partagée en contribuant à l'élaboration 
des positions et des stratégies françaises dans 
le cadre de groupes de travail donnant lieu à 
des publications 

 rencontrer, échanger et agir avec une centaine 
d’organisations, d’acteurs et d’experts sur les 
questions urbaines internationales notamment 
lors des petits déjeuners du PFVT 

 valoriser ses expertises et ses réalisations en 
France et à l'international 

 être visible dans les évènements internationaux 
grâce à une coordination et à une mutualisation 
des actions (Forum urbain mondial notamment)  

 recevoir des informations ciblées sur l’urbain 
(événements internationaux, opportunités) 

 participer au pilotage du PFVT en étant repré-
senté au comité de pilotage 

De plus, chaque membre dispose sur le site du 
PFVT d’un profil permettant de valoriser son savoir
-faire ainsi que d‘accéder à des veilles spéci-
fiques : opportunités (appel d’offres, appels à pro-
jets, etc.) et bibliographies.  

Pour devenir membre du PFVT, il convient de si-
gner la charte d'engagements, remplir le bulletin 
d'adhésion et de s'acquitter d'une contribution an-
nuelle selon un barème adapté. Ces contributions 
seront utilisées pour financer le programme d'acti-
vités du PFVT validé par le comité de pilotage.  

Rendez-vous sur la rubrique Nous rejoindre du 

site internet du PFVT pour plus d’informations.  

Secrétariat technique du PFVT 
contact.pfvt@adetef.finances.gouv.fr 
+ 33 (0)1 53 18 24 34 
www.pfvt.fr  

Organisée par Cités Unies France et modérée 
par Marc Trouyet, Ministère des Affaires étran-
gères et du Développement international, la 
Conférence sur l’action internationale des 
collectivités et l’offre française en matière de 
ville durable  a réuni, le 4 juillet, Marie Bjorn-
son Langen, AFD, Yves Dauge, PFVT, Elie 
Gebrayel, ville de Ghalboun, Alain Levy et Ba-
sile Pierre, ville d’Issy les Moulineaux, Muneha-
ru Nakagaï, ville de Toyo-Oka, Michèle Pappa-
lardo, Fédératrice Mieux vivre en ville et Pierre 
Victoria, Veolia, autour des enjeux de ville du-
rable, de diplomatie économique et de rayonne-
ment international. Les actes du 5

e
 Forum seront 

publiés par Cités Unies France   Marc Trouyet, sous-directeur de la gouvernance démocratique MAEDI - Elie Gebrayel, 
Maire de la ville de Ghalboun (Liban), Michèle Pappalardo, Vivapolis et Yves Dauge, co-

président PFVT 

Le PFVT au 5e Forum de l’Action Internationale des Collectivités 

http://www.pfvt.fr
http://www.pfvt.fr
http://www.pfvt.fr/fr/a-propos/nous-rejoindre
mailto:contact.pfvt@adetef.finances.gouv.fr
http://www.pfvt.fr
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En bref 

Pour aller plus loin 

 Le Massachusetts Institute of Technology propose une étude sur 
les mesures de mitigation et d’adaptation au changement climatique 
des villes dans le monde. Retrouvez la publication  

 Villes en Développement n°97 Recherche et Actions pour une 
ville durable. La journée d’échanges 2013 d’AdP - Villes en déve-
loppement a été consacrée aux relations entre la recherche urbaine 
et l’action opérationnelle. Le bulletin n°97 retrace l’essentiel des dé-
bats.  

 La Banque Mondiale publie Municipal Finances - A handbook for 
Local Governments. Comment assurer sur le long terme la durabili-
té des services et infrastructures locales ? Retrouvez la publication.  

 

Agenda 

24-28 août 2014 

5
e
 conférence sur la réduction 

des risques et des catas-
trophes "Intégrer les risques - le 
rôle de la science, des technolo-
gies et de la pratique" 
(Davos, Suisse) Informations 
ici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute l’actualité du PFVT sur 
le site : www.pfvt.fr  

 Une convention de partenariat a été signée le 4 juillet 2014 par Henri Bégorre, 
président du Partenariat Français pour l’Eau (PFE) et Yves Dauge, co-
président du Partenariat Français pour la ville et les territoires (PFVT) à l’oc-
casion du 5

e
 Forum de l'Action internationale des collectivités locales organisé 

par Cités Unies France à Paris. Ce partenariat permettra des échanges d’exper-
tise plus nombreux et une visibilité renforcée de leurs activités sur la scène inter-
nationale et notamment lors d’évènements internationaux (Forum mondial de 
l’eau, Cop 21 ou conférence Habitat III. 

 Organisée par par l'AFD, la Chaire Ville de l'Ecole des Ponts et le laboratoire 
LATTS, la conférence Recyclage des déchets dans les villes du Sud. Enjeux 
spatiaux et économiques de la filière aura lieu le 15 septembre 2014 à Paris. 
Plus d’informations à venir.  

 Le Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI) lance la newsletter de la 
Plateforme de connaissances sur l’urbanisation au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord (MENA UKP). Le premier numéro porte sur certaines initiatives mises en 
place afin de renforcer la résilience des villes.  

 Le ministère du Logement et de l’Égalité des territoires organise la 5
e
 édition 

du Palmarès des jeunes urbanistes qui sélectionnera de jeunes talents français 
ou étrangers pour leur créativité et leur savoir faire dans les différents domaines 
de la ville et des territoires. Appel à candidature et informations sur le site du mi-
nistère. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 22 septembre 2014. 

Opportunités 

 Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international re-
crute un conseiller technique pour le projet de ville durable franco-chinoise à Wu-
han  (poste CHN-AT-0001). Postulez avant le 6 août 2014.  

 Cities Alliance recherche un spécialiste en environnement urbain. Envoyez vos 
candidatures avant le 17 août.  

 

    Retrouvez toutes les opportunités dans la rubrique Opportunités du site du PFVT  

Signature du Partenariat entre le PFE et le PFVT 

par Henri Bégorre et Yves Dauge, 2 juillet 2014 
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