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L a conférence de 
lancement du Par-

tenariat français pour 
la ville et les terri-
toires (PFVT), plate-
forme de valorisation 
de l’expertise urbaine 
à l’international, s’est 
tenue le 27 juin 2011, 
à Paris, autour de 
Joan Clos, directeur 
exécutif d’ONU Habi-
tat. Sous la coprési-
dence de Yves Dauge, sénateur d’Indre 
et Loire, de Christian Masset, directeur 
général de la Mondialisation, du déve-
loppement et des partenariats (MAEE), 
de  Jean-Marc Michel, directeur général 
de l’aménagement, du logement et de 
la  nature au ministère de l’Écologie, 

du  Développement 
durable, des Trans-
ports et du Logement 
(MEDDTL), et en pré-
sence de Didier Mer-
cier, directeur général 
adjoint de l’Agence 
française de dévelop-
pement (AFD), cette 
rencontre, qui a réuni 
environ 80 partenai-
res, a permis d’enga-
ger un échange sur 

les modalités de valorisation de l’exper-
tise française. Elle a également marqué le 
lancement des deux premiers groupes 
de travail du PFVT sur les thèmes de la 
planification urbaine et de l’accès aux 
services de base, deux priorités d’ONU 
Habitat.

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 Loge-
ment (MEDDTL) et le séna-
teur Yves Dauge, le PFVT 
est constitué de 7 collèges 

d’acteurs représentant la 
diversité de notre coopéra-
tion urbaine : administra-
tions, établissements pu- 
blics, 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 plate-
forme multi-acteurs de ré-

flexion sur la coopération 

urbaine ;
- créer un portail commun 
de valorisation à l’inter-

national de l’expertise 

française ; 
- promouvoir des positions 

communes dans le débat 
international. 

➜  Une soixantaine d’organisa-
tions ont signé la conven-
tion de partenariat ou 
transmis leur accord pour 
y adhérer. Le secrétariat 
technique du PFVT sera 
assuré à partir de sep-
tembre 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’Indus-
trie, 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.  

 -  les « Journées mondiales de l’urbanisme » organisées en novembre au Conseil 
économique et social par la Société française des urbanistes.



L’enjeu du développement urbain
 Le fait urbain représente un enjeu 

planétaire majeur pour les prochaines 
décennies et un axe d’intervention stra-
tégique de la coopération internatio-
nale. D’ici 2030, l’urbanisation rapide 
du monde proviendra à 95 % des pays 
en développement. Les villes du Sud 
abriteront alors 4 milliards d’habitants, 
soit 80 % des citadins du monde. Joan 
Clos a insisté sur le risque humanitaire 
que représente cette urbanisation non 
maîtrisée qui n’est pas accompagnée 
d’un processus d’industrialisation, et 
donc de création d’emplois. Sans poli-
tiques urbaines inclusives, cette crois-
sance rapide entraîne un processus 
de fragmentation sociale et spatiale 
marqué par le développement des bi-
donvilles. En 2030, 2 milliards de per-
sonnes vivront dans un bidonville sans 
un accès aux services de base. En 
Afrique, 65 % de la population vit déjà 
dans des quartiers précaires. Par 
ailleurs, plus de 50 % des victimes des 
catastrophes naturelles vivent en ville. 

La richesse de l’expertise 
multi-acteurs du PFVT 
 Afin de répondre à cet enjeu, les parte-

naires ont démontré l’importance de la 
coordination et de la recherche de sy-
nergies. Fort de la diversité de ses 
membres, le PFVT valorise les atouts 
de notre pays dans le domaine de la 
coopération urbaine :

- une expérience re-
connue en matière 
de décentralisation 
et d’aménagement 
du territoire ;
- des outils finan-
ciers pionniers dé-
veloppés par l’AFD ;
- l’expérience des 
collectivités locales 
dans le domaine 
de la coopération 
décentralisée ;

- la compétitivité de grandes entreprises 
de fourniture de services urbains ;
- l’expertise des professionnels de 
l’urbanisme. 
Les représentants de la France ont 
insisté sur la détermination des 
acteurs du PFVT à s’investir et mettre 
à disposition leur expertise auprès 
d’ONU Habitat. 

 Les échanges ont mis en exergue 
une vision partagée par Joan Clos et 
les membres du PFVT sur les réponses 
à apporter pour relever le défi urbain. 
Conscients que la ville cristallise 
de nombreuses difficultés, ils ont rap-
pelé l’importance de considérer la 
ville comme porteuse d’espoirs et 
de solutions. Ensemble, ils ont ap-
pelé à faire preuve d’anticipation et 
à construire une vision stratégique  

d’avenir s’appuyant sur une articula-
tion des échelles de territoire et des ni-
veaux de pouvoir, sur les partenariats 
entre le public et le privé, et tenant 
compte de la dimension culturelle et 
patrimoniale des villes. 

Le lancement des groupes 
de travail du PFVT
 Deux groupes de travail ont été 

lancés à l’occasion de la conférence 
sur les thématiques de la planification 
urbaine stratégique et l’accès aux ser-
vices de base correspondant aux prio-
rités du mandat de Joan Clos.  

- Le groupe de travail sur la planifica-
tion urbaine stratégique, présenté par 
Marcel Belliot, délégué général de la 
Fédération nationale des agences 
d’urbanisme (FNAU), visera à produire 
des orientations sur la base d’études 
de cas et d’une analyse comparée 
des expériences significatives.
- Le groupe de travail sur l’accès aux 
services de base et la décentralisa-
tion, présenté par Pierre Van de Vyver, 
Délégué général de l’Institut de ges-
tion déléguée, s’attachera à dévelop-
per des outils pour la mise en œuvre 
des lignes directrices internationales. 
Il a notamment été proposé de consti-
tuer un annuaire des acteurs français 
mobilisés ou susceptibles de l’être.
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Pour en savoir plus : 
-  Les  Orientations de la coopération française en appui à la gouvernance 
urbaine et la brochure de présentation du Partenariat français pour la ville 
et les territoires sont disponibles sur : http://www.diplomatie.gouv.fr / 
publications 

-  Le site d’ONU Habitat : www.unhabitat.org 
-   Le site de l’AFD : www.afd.fr 
-   Le point sur « le 5e forum urbain mondial », avril 2010, n°20 et Le point 
sur « La Réunion ONU Habitat sur la décentralisation et l’accès aux services 
de base », novembre 2010, n°27 : http://www.diplomatie.gouv.fr / 
Le ministère / Publications / Enjeux planétaires / coopération internationale / 
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De gauche à droite: Jean-Marc Michel, Christian Masset, Joan Clos, 
Yves Dauge et Didier Mercier lors de la conférence de lancement du PFVT.


