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L'engagement de la France pour la ville durable de demain

Les villes, partout dans le monde, 
constituent les premiers espaces 
de nos démocraties dans lesquels 

s’exercent et se réalisent nos droits 
les plus fondamentaux et nos libertés.  
 
Or, la gouvernance des zones urbaines 
constitue un des défis de développe-
ment majeurs du XXIème siècle et un 
enjeu crucial pour la France et ses parte-
naires. À l’horizon 2050, les citadins repré-
senteront plus de 68% de l’humanité, et 
95% de la croissance urbaine à venir se 
produira dans les pays en développement, 
essentiellement en Afrique et en Asie.  
 
La croissance rapide des villes emporte 
des conséquences majeures - à la fois 
opportunités et risques - pour l’équilibre 
social, économique, sanitaire et environne-
mental de la planète. La croissance urbaine 
extensive génère une empreinte écolo-
gique majeure, les villes consommant 70% 
de l’énergie mondiale et émettant 70% des 
gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. 
 
Les crises majeures auxquelles le monde 
a été confronté ces dernières années ont 
rappelé le rôle de premier plan qu’oc-
cupent les villes. Lors de la pandémie de 
Covid 19, les villes ont constitué un chaî-
non majeur pour la fourniture des services 
essentiels aux populations, sachant que 
95% des contaminations recensées dans 

le monde l’ont été dans des zones urbaines. 
Avec la guerre en Ukraine, ce sont les villes 
et leurs populations qui sont prises pour 
cibles, sans doute en raison de la liber-
té et de la démocratie qu’elles incarnent. 
 
Le 11ème Forum Urbain Mondial qui se 
tiendra à Katowice en Pologne du 26 au 30 
juin sera  l’opportunité de réaffirmer l’enga-
gement de la France, ancien et constant, en 
faveur d’un développement urbain durable. 
Le thème de ce forum, «Transformer nos 
villes pour un meilleur futur urbain » nous 
enjoint à être innovants et ambitieux pour 
relever le défi de façonner d’ici 2030 des 
villes décarbonnées, résilientes, inclusives 
et construites par et pour tous les habitants.  
 
La France est engagée sur les enjeux de 
développement urbain durable et des terri-
toires depuis de longues années et elle 
porte avec l’Union européenne des actions 
phares en faveur de la sobriété des villes, 
notamment dans le cadre de la prési-
dence du Conseil de l’Union européenne.  
 
La délégation française au forum, que 
j’aurai l’honneur de conduire, participera 
activement à l’ensemble des travaux, au 
travers notamment du « Pavillon France ». 
Je suis sûr que nos échanges contribueront 
à identifier collectivement et à promou-
voir les bonnes pratiques pour construire 
ensemble les villes durables de demain.

Philippe LACOSTE 
Directeur du développement durable
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L'engagement de la France pour la ville durable de demain

La France a été un fervent défenseur de l’adoption du Nouvel Agenda Urbain lors de la 
Conférence Habitat III en 2016 et de l’Objectif de Développement Durable 11 visant à
 « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables ». 

Au plan international, elle apporte son soutien au programme dédié des Nations Unies 
pour les établissements humains, ONU-Habitat, afin de promouvoir une approche 
multilatérale concertée sur les enjeux de développement urbain durable et du logement 
pour tous. La France contribue financièrement de manière significative au fonds non 
fléché du programme. 

A travers son aide publique au développement, la France a consacré 3 milliards d’eu-
ros d’engagements à la ville durable depuis 2019, dont 1 milliard d’euros pour les villes 
africaines.

Au plan national, la France mène une politique volontariste en faveur de la mise en 
place de villes durables, inclusives et résilientes. Un nouveau pacte pour une ville et 
des territoires durables se dessine aujourd’hui autour de quatre défis politiques soit la 
sobriété, la résilience, l’inclusion et la création de valeurs. Ils doivent sous-tendre 
la fabrication urbaine et territoriale et guider l’émergence de villes et de quartiers plus 
durables encore.

La France envisage la ville durable comme un véritable écosystème et a développé une 
approche transversale pour promouvoir une vision holistique, intégrée et inclusive de 
la ville de demain. 

Les  trois grands « pactes » que la France a défendus lors de l’adoption du Nouvel Agen-
da Urbain en 2016 structurent encore aujourd’hui la vision française en matière de ville 
durable : un pacte contre l’exclusion urbaine, un pacte pour la transition écologique et 
énergétique et enfin un pacte pour coproduire la ville. 

 › Une ville inclusive, politiquement et socialement. La France promeut ainsi l’accès aux 
services essentiels indispensables à la dignité humaine, à des logements de qualité et 
abordables, ainsi que des politiques favorisant la mixité sociale et urbaine. Une attention 
particulière doit être accordée aux femmes, aux minorités et aux jeunes.

 › Une ville sobre et résiliente grâce au déploiement de stratégies innovantes pour 
réduire à la fois l’impact des villes sur le changement climatique (enjeux d’atténuation 
et d’adaptation) et renforcer leur résilience via des politiques d’adaptation ainsi que de 
gestion et prévention des risques.

 › Une ville co-construite par tous et pour tous. La ville durable de demain doit favori-
ser une gouvernance locale élargie associant tous les acteurs locaux : autorités locales 
et coutumières, entreprises, associations et citoyens. La pleine participation de tous les 
acteurs de la ville, en premier lieu les habitants, à la prise de décision, à la planification et 
à la gestion des villes est une priorité pour la France.

1. La France, un engagement de longue date en 
faveur du développement urbain

2. Les priorités françaises pour construire la ville 
durable de demain 
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L'engagement de la France pour la ville durable de demain

La présence française au 11ème Forum Urbain 
Mondial (FUM) se matérialise au travers du « 
Pavillon France », où sera organisée une tren-
taine d’évènements pour favoriser les partages 
d'expériences et de bonnes pratiques mais 
également contribuer à accroître la coopéra-
tion internationale multi-acteurs. 

Une importante délégation française sera 
également présente au forum. Composée 
de 130 personnes, elle réunit l’ensemble des 
acteurs français de l’urbain : représentants de 
l’État et des établissements publics, collectivi-
tés territoriales, secteur privé, ONG, fédérations 
et professionnels du développement urbain et 
du monde académique.  La grande diversité 
des acteurs présents au 11ème Forum Urbain 
Mondial témoigne de l’expertise de la France 
en matière de villes durables et de l’intérêt des 
acteurs français de l’urbain pour prendre part à 
l’écosystème international en la matière, valori-
ser et partager son savoir-faire pour contribuer 
à l’atteinte des ODD à l’échelle mondiale.

Le 11ème FUM portant sur le thème « Transfor-
mer nos villes pour de meilleurs futurs urbains 
», la contribution française au forum, coordon-
née par le Partenariat français pour la ville et les 
territoires (PFVT), s’est attelée à identifier les 
leviers et les actions indispensables à engager 
dès à présent pour garantir la mise en œuvre de 
l’Agenda urbain mondial. Le livret de synthèse 
des travaux « Habiter le monde de demain » 
ainsi que les livrets thématiques détaillent les 
recommandations de l’équipe France. 

Lien: https://www.pfvt.fr/ateliers-2021-2022/

Pour promouvoir son engagement national et 
international en faveur de la ville durable lors du 
11ème FUM, la France a fait le choix de valoriser 
plus particulièrement deux thématiques clés 
sur son Pavillon : les politiques urbaines euro-
péennes comme fers de lance pour la mise en 
œuvre du Nouvel Agenda Urbain mondial et les 
coopérations avec l’Afrique et l’Amérique latine.

Afin de répondre aux défis urbains, la France a développé une offre complète et inté-
grée reposant sur une expertise tant publique que privée. Elle est ainsi capable d’expor-
ter ses compétences à l’international et de diffuser les savoir-faire des entreprises 
françaises des secteurs de l’aménagement, la conception, la construction et la mainte-
nance des villes durables. Privilégiant une approche partenariale, la France encourage 
le transfert de compétences et promeut la co-construction de solutions adaptées aux 
contextes locaux.

3. La France au 11ème  Forum Urbain Mondial : « Habiter 
la ville de demain »
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France Ville Durable est 
l’association des professionnels 
et des acteurs de la ville durable 
et résiliente. C’est un lieu de 
capitalisation et de diffusion à 
la mise en œuvre des savoir-
faire français en matière de 
ville durable en France et à 
l’international. Cette association 
est présidée par Patrice 
Vergriete, Président et Maire 
de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque.

La task force Ville durable de MEDEF 
International

La task force Ville durable est un 
vivier de plus de 400 entreprises 
françaises, de toutes tailles, opérant sur 
l’ensemble de la « chaîne de valeur » de 
la ville (planification, programmation, 
construction, aménagement, services 
urbains, maintenance) et traitant tous 
les secteurs de l’urbain comme les 
transports, la ville intelligente ou l’eau 
avec une forte capacité de projection sur 
l’ensemble des marchés à l’international. 
Son objectif : valoriser les solutions 
françaises du développement urbain 
à l’international, tout en coopérant 
pour porter des offres globales de villes 
inclusives, résilientes et vertes.

Se tenant en Europe et dans les derniers 
jours de la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne, le 11ème 
FUM offrira l’opportunité de promouvoir 
l’engagement ambitieux et historique 
de l’Union européenne en faveur d’un 
développement urbain durable. Les actions 
phares de l’Union européenne en faveur 
de villes durables sobres (Pacte vert 
notamment) seront ainsi mises en lumière. 

Le Partenariat français pour la ville et 
les territoires (PFVT) est la plateforme 
partenariale et le think-tank qui rassemble 
depuis plus de dix ans les acteurs français 
de l’urbain à l’international dans leur 
diversité (État, collectivités locales, 
entreprises, ONG, experts et chercheurs) 
et de leurs réseaux pour contribuer à des 
plaidoyers internationaux, notamment à 
l’Agenda urbain mondial et aux forums 
urbains mondiaux. Le PFVT est présidé 
par le député du Rhône Hubert Julien-
Laferrière. La Fédération nationale des 
agences d’urbanisme (Fnau) en assure la 
coordination technique.

https://www.pfvt.fr/ateliers-2021-2022/


Le Train Express Régional (TER) Dakar-Diamniadio La gestion des déchets à Lomé : développement des services urbains

L'engagement de la France pour la ville durable de demain

4. Focus sur des projets majeurs portés par la France à 
l’international et dans notre pays

8 9

Montant :

Financement total AFD de 
230 M€
 
Cofinancements :

Trésor français : 110 M€

BIsD : 300 M€

BAfD : 183 M€

Objectifs :

Le TER de Dakar est un 
système de transport 
ferroviaire périurbain 
moderne. Une phase doit 
rejoindre la ville nouvelle 
de Diamniadio et une 
l’aéroport international 
Blaise Diagne. Il fait 
partie de la structuration 
d’un réseau de transport 
collectif urbain intégré 
afin de décongestionner le 
trafic.

Impacts :

L’augmentation de la 
mobilité et de l’accessibilité 
à l’emploi contribue 
ainsi au développement 
économique de la région 
de Dakar et à limiter les 
externalités négatives 
liées à l’usage massif des 
véhicules routiers. Enfin, 
il participe à une logique 
d’aménagement équilibré 
du territoire.

Montant : 

Pour ce projet, 54 
millions d’euros  en 
prêt, subventions et 
subventions UE ont été 
accordés.

Objectifs :

L’objectif est de réduire 
les pollutions, concilier 
croissance urbaine 
et climat grâce à 
l’assainissement de 
l’environnement de vie des 
populations et à améliorer 
de la gestion des services 
urbains essentiels comme 
la gestion des déchets 
solides. 

Impacts :

Au travers de la 
réhabilitation d’une 
ancienne décharge, de la 
construction de centres de 
transfert, de la valorisation 
du recyclage et de l’appui 
au district de Lomé pour 
financer cette filière, il 
est attendu que ce projet 
améliore la qualité de vie 
d’1,5 million d’habitants 
de la ville.



La gratuité des bus de Dunkerque pour développer la ville durable

Objectifs :

Soutenue par le programme URBACT, en 
2018, la communauté d’agglomération 
de Dunkerque devient la plus grande 
agglomération de France et d’Europe 
à proposer la gratuité pour tous sur 
l’ensemble de son réseau de bus. Cette 
mesure permet de décongestionner le 
centre-ville et de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.

Impacts :

La mesure a permis d’augmenter 
l’utilisation du bus de 85% en un an, de 
réduire les émissions de gaz de la ville 
et de réduire les inégalités d’accès à la 
mobilité en donnant les moyens d’accéder 
plus facilement aux centres économiques 
et culturels de l’espace urbain

L'engagement de la France pour la ville durable de demain10



Réalisation : 

L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE POUR 
LA VILLE DURABLE DE DEMAIN

11ème Forum urbain mondial - Katowice, 26/30 juin 2022


