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Le PFVT
Une mobilisation des
acteurs français pour
répondre aux enjeux
du développement
urbain
➜ Co-présidé par le MAEE,
le ministère de l’Écologie,
du Développement durable,
des Transports et du Logement (MEDDTL) et le sénateur Yves Dauge, le PFVT
est constitué de 7 collèges
d’acteurs représentant la
diversité de notre coopération urbaine : administrations, établissements publics, collectivités territoriales
et associations d’élus,
professionnels de l’urbain,
entreprises privées, ONG,
universités-organismes de
recherche et de formation.
➜ Le PFVT vise à :
- constituer une plateforme multi-acteurs de réﬂexion sur la coopération
urbaine ;
- créer un portail commun
de valorisation à l’international de l’expertise
française ;
- promouvoir des positions
communes dans le débat
international.
➜ Une soixantaine d’organisations ont signé la convention de partenariat ou
transmis leur accord pour
y adhérer. Le secrétariat
technique du PFVT sera
assuré à partir de septembre 2011 par l’AFD.
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Ce qu’il faut savoir
ONU Habitat a été créée en 2001 pour coordonner le Programme pour l’habitat
adopté lors de la conférence d’Istanbul sur les établissements humains
en 1996. Précédemment maire de Barcelone, ancien ministre espagnol de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, président de Métropolis et vice-président de Cités
et gouvernements locaux unis, Joan Clos a été nommé directeur exécutif de
l’agence en octobre 2010.
Le principal programme de coopération engagé entre la France et ONU Habitat
s’articule autour de la mise en œuvre des lignes directrices internationales sur
la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous (eau, assainissement,
déchets, santé, etc.) adoptées en 2007 et 2009, premier document onusien
dédié à ces thématiques stratégiques pour le développement. La France, désignée
chef de ﬁle international par ONU Habitat, ﬁnance la mise en œuvre de programmes
dédiés dans 4 pays, en partenariat avec l’Institut de la gestion déléguée (IGD)
et des entreprises privées (notamment Veolia Environnement).
Pour 2011, les événements suivants bénéﬁcient du « label » PFVT en faisant
l’objet d’une délégation coordonnée :

- le « Séminaire régional sur les villes émergentes en Asie » organisé les 20 et 21 juin
à Vientiane par l’ambassade de France à Bangkok.
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- les « Journées mondiales de l’urbanisme » organisées en novembre au Conseil
économique et social par la Société française des urbanistes.
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