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A la une
Le PFVT : bilan et perspectives
5 ans après sa création, le PFVT doit répondre à de nouveaux enjeux en termes de gouvernance, de
missions, de positionnement dans le paysage des acteurs français du développement urbain. Une étude
a donc été réalisée par le Groupe Baastel entre novembre 2016 et février 2017. Le secrétariat technique
livre les principales conclusions issues du rapport final.
Suite à des entretiens menés avec une quarantaine de
personnes (co-présidents et membres du comité
directeur, représentants de collèges, membres du PFVT,
partenaires, etc.), une étude documentaire et une
analyse comparative avec d’autres réseaux, l’équipe de
Baastel propose une analyse rétrospective et
prospective.
Quel bilan du PFVT depuis 2011 ?
A travers ses activités, le PFVT constitue un lieu
privilégié pour rencontrer, échanger et dialoguer entre
acteurs français de la coopération urbaine. Ce lieu,
unique par la diversité des acteurs qu’il fédère, constitue
un espace de concertation, voire de co-production,
permettant de contribuer au débat international.
La mission de promotion de positions communes dans
les évènements internationaux permet de mobiliser
fortement les acteurs français et montrer toute la
diversité de l’expertise française disponible. Le PFVT
contribue à construire une image positive et active de la
France à l’international.
La mission de valorisation de l’expertise française à
l’international se concrétise par une diversité d’activités :
visibilité par les outils de communication et la mise en
réseau, diffusion d’informations, veille d’opportunités,
petits-déjeuners, etc.
Les deux missions historiques de construction d’une
vision partagée et de coordination de la participation à

des évènements internationaux sont plébiscitées par les
acteurs français, le PFVT étant légitime pour les réaliser.
Afin de renforcer la portée des travaux du PFVT, il serait
intéressant de préciser l’ambition des missions : enjeux,
méthodologie, etc. Par ailleurs, les activités visant à
valoriser l’expertise française pourraient être ajustées
aux attentes des membres. Ces activités demandent
également des moyens humains et financiers adaptés au
volume d’activités du Partenariat.
Quelles missions et quelles actions pour la suite ?
L’équipe de consultants a identifié 4 scenarii possibles
organisés autour d’une précision de l’identité du PFVT
ainsi que des besoins des acteurs.
Scénario 1 : PFVT coordinateur des délégations
françaises aux évènements internationaux
Scénario 2 : PFVT plateforme de services à ses
membres
Scénario 3 : PFVT Lieu de référence de production
intellectuelle et de capitalisation
Scénario 4 : PFVT Lieu de conseil stratégique
Ces scenarii feront l’objet de premiers échanges lors du
comité de pilotage du PFVT, mardi 14 février 2017. Les
acteurs qui le souhaitent peuvent faire remonter leurs
observations, leurs attentes et leurs propositions au STPFVT : contact.pfvt@expertisefrance.fr
Retrouvez le rapport final de l’étude réalisée par le
Cabinet Baastel sur les modalités de poursuite du PFVT.
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En bref
• Le MEDEF International et l’AFD organise un échange le 9 mars sur la stratégie de

l'AFD en Afrique en présence de Jean-Pierre Marcelli, Directeur Afrique de l’AFD.
Inscrivez-vous.
• Innovation à Paris - des serveurs informatiques pour chauffer la piscine de la Butte
aux Cailles. Découvrez l’initiative.
• L’Avitem propose un cycle de séminaires de formation de haut niveau sur le
développement territorial et urbain en Méditerranée en partenariat avec l'AFD et la
coopération allemande. Découvrez le programme.
• ResilienceTools.org : créée par 20 organisations dans le cadre du groupe de
travail sur la résilience urbaine de Cities Alliance, la plateforme a pour but d’appuyer
les villes à comparer les outils, diffuser et partager leurs connaissances, échanger, etc.

Pour aller plus loin
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 Accord de Paris sur les changements climatiques : de l’engagement à l’action.
Découvrez le numéro de Liaison Énergie-Francophonie.
 Découvrez la carte interactive sur les actions en faveur du climat mises en œuvre à
travers le monde.
 Iddri propose une revue des rapports volontaires présentés au Forum politique
de haut niveau sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable. A
retrouver ici.
 URAIA présente la publication sur les partenariats publics -privés pour une
gestion intelligente des villes. Découvrez la publication.
 Découvre l’article de La Tribune Madagascar sur le lien entre urbanisation et
décentralisation.

Agenda

14 février 2017
Comité de pilotage PFVT

Opportunités
 CODATU recherche un expert senior en transport urbain pour une mission en
Egypte : envoyez vos candidatures jusqu’au 16 février. Plus d’informations
 CODATU recherche un coordinateur senior pour une mission au Brésil :
envoyez vos candidatures jusqu’au 16 février. Plus d’informations
 MAEDI - Appel à projet pour l'étude thématique sur le design urbain. Inscriptions
ouvertes jusqu'au 17 février 2017 à 17h (heure de Pékin). Plus d’informations auprès
de Laura Cohat (MAEDI).
 MAEDI - Appel à projets franco-marocains et franco-libanais ouvert jusqu’au 1er mars
 Urbact - Appel à projets ouvert jusqu’au 31 mars afin de recenser les bonnes
pratiques mises en œuvre pour atteindre un développement urbain durable et
intégré. Informations.

Rejoignez le PFVT !

Les acteurs français sont invités à
 Facilité de financement des collectivités territoriales françaises de l’AFD - signer la charte d’engagement et
Appel à idées 2017 ouvert jusqu’au 31 mars. Retrouvez les termes de référence.
remplir le bulletin d’adhésion, télé Saint-Gobain Recherche recrute une personne pour renforcer ses chargeables sur le site du PFVT.
compétences en recherche sur les usages, expérience utilisateur, sociologie,
psychologie. Retrouvez l’annonce.
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