DOSSIER DE PRESSE

France Ville Durable et
« Villes Durables en Actions »
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L’ASSOCIATION FRANCE VILLE DURABLE
PRÉSENTATION
Créée en décembre 2019, France Ville Durable est une association loi 1901, fruit de la
convergence entre l’Institut pour la Ville Durable (IVD) et le réseau Vivapolis initié par l’Etat.
Elle a pour mission d’accélérer la transformation durable et résiliente des territoires en
France.
Dans un contexte de dérèglement climatique rapide, France Ville Durable se positionne avant
tout comme un « do-tank » orienté solutions. Elle repère, capitalise et rediffuse le plus
largement possible les meilleurs outils, méthodes, solutions et réalisations pour aider les
territoires à accélérer leur transition durable et à démultiplier l’impact de leurs projets.
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Acteur clé et singulier dans son écosystème, France Ville Durable fédère toutes les parties
prenantes professionnelles de la ville durable, réunies au sein de quatre collèges à la
gouvernance équilibrée : les collectivités locales et leurs associations, les entreprises de toutes
tailles (groupes français mais aussi TPE), l’État (administration centrale et opérateurs
spécialisés) et les experts de la ville (en particulier les organisations professionnelles
nationales). Elle constitue un espace unique de dialogue et de mise en synergie des acteurs
publics et privés, condition indispensable à l’accélération de la transition durable des
territoires.
France Ville Durable collabore étroitement avec le Ministère de la Transition écologique
et solidaire et de nombreux autres partenaires publics pour mener à bien ses missions.
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MISSIONS ET ACTIVITÉS
France Ville Durable déploie ses actions autour de quatre missions principales :
-

Actualiser et préciser les fondamentaux de la ville durable et résiliente :
- Rédaction d’un Manifeste de la ville durable et résiliente qui constitue le cadre
de positionnement et d’intervention de l’association (cf page 7)
- Sélectionner et valoriser des projets qui répondent aux enjeux identifiés dans le
Manifeste pour diffuser les meilleures pratiques au service de la ville durable
et résiliente
- Organisation d’un événement annuel de référence pour les professionnels :
« Villes Durables en Actions »
- Groupes de travail internes autour de problématiques innovantes et
transversales: les échelles du territoire durable, l’opérationnalisation de
l’innovation, les outils de normalisation/certification et labellisation, le
numérique et la ville durable, le zéro artificialisation nette, le financement de la
transition et de la résilience…

-

Formation d’exécutifs locaux et de directions générales :
- Ateliers décentralisés dans les collectivités, formations, MOOC
France Ville Durable propose des formations aux collectivités locales autour de
méthodes et d’outils. Des ateliers sont par exemple organisés pour les exécutifs
politiques et les directions générales afin de formuler des recommandations
avant la mise en œuvre de leurs projets et stratégies durables. A titre
d’exemples, l’association est intervenue auprès de Caux Seine Agglo au sujet
de l’évolution de la zone industrielle pétrochimique ainsi que sur les projets
« Petites Villes de Demain » de l’ANCT.
- Mise à disposition de boîtes à outils (formations, guides, solutions innovantes,
financements…).

-

Valoriser et capitaliser les meilleures solutions et projets français, au niveau
national et international :
- Déploiement d’un site internet « France Ville Durable » (à venir pendant l’été
2021), vitrine des expertises françaises en matière de ville durable et porte
d’entrée vers tous les autres sites spécialisés, formations, outils et événements,
- Participation à des salons et événements professionnels de référence en France
et à l’étranger,
- Diffusion régulière d’informations sur la ville durable et résiliente.

3

-

Renforcer les coopérations de France Ville Durable et élargir son écosystème :
- Approfondissement des partenariats et travaux communs au sein de
l’association et ouverture de nouveaux chantiers,
- Renforcement des collaborations avec les acteurs clés de l'écosystème de la
ville durable :
- Associations d’élus et de collectivités (ADCF, AMF, France Urbaine,
Villes de France, association Nationale des Pôles d'Équilibre
territoriaux et ruraux et des Pays…),
- Fédérations professionnelles privées dans le domaine du végétal ou de
l’aménagement, un grand groupe dans le domaine de la santé, etc.
- Autres associations majeures, comme l’Association Bilan Carbone, le
Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation ou encore le
Comité 21.
- Développement du nombre et de la variété d’adhérents dans chacun de ses
quatre collèges.

Chateau de Mayenne _ (apm)©SDemailly

UNE GOUVERNANCE ÉQUILIBRÉE
Tous les collèges de France Ville Durable ont les mêmes prérogatives et pouvoirs au sein de
l’association, quel que soit le nombre et l’influence de leurs membres. De même, toute
proposition ou initiative portée par France Ville Durable doit avoir été validée par tous les
collèges de l’association ; ceci afin de garantir une juste représentativité de toutes les parties
prenantes de la ville durable en France.
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Représentants de l’association France Ville Durable (photos disponibles à la demande) :
- Président : M. Patrice Vergriete, maire et président de la communauté urbaine de
Dunkerque
- Délégué général : M. Sébastien Maire, ancien délégué général à la résilience et à la
transition écologique de la Ville de Paris.
- Vice-Présidents de France Ville Durable :
o Pour le collège État : M. Jean-Baptiste Butlen, sous-directeur à
l’aménagement durable (Ministère de la Transition Écologique)
o Pour le collège Entreprises : M. Bruno Hervet, Directeur général Suez
consulting et Smart Cities
o Pour le collège Collectivités locales : Mme Virginie Carolo, Vice-Présidente
de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et Maire de Port-Jérôme
sur Seine
o Pour le collège Experts : Mme Brigitte Bariol-Mathais, Déléguée générale de
la FNAU (Fédération National des Agences d’Urbanisme)

UNE SOIXANTAINE DE MEMBRES
France Ville Durable compte actuellement une soixantaine de membres répartis dans ses 4
collèges. Leur adhésion leur permet de bénéficier de formations et d’ateliers, de groupes de
travail sur des thèmes d’expertise transversale, d’échanges autour des meilleures pratiques et
expériences locales…
Tous les acteurs professionnels impliqués dans la ville durable peuvent adhérer à France
Ville Durable. La cotisation annuelle est fixée selon 3 niveaux, en fonction de la taille des
entités concernées. Elle oscille entre 500 et 3000 euros.
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LE MANIFESTE DE FRANCE VILLE DURABLE
LES FONDAMENTAUX DE LA VILLE DURABLE ET RÉSILIENTE

Fruit du travail collectif de ses 4 collèges, le Manifeste de France Ville Durable s’impose
comme outil stratégique pour l’association et ses membres. Ce document évolutif redéfinit
les fondamentaux de la ville durable, qu’on ne peut plus présenter de la même manière
aujourd’hui qu’en 2015, au moment de l’Accord de Paris.
Après deux décennies pendant lesquelles on a considéré que la ville durable de demain était la
même ville qu’aujourd’hui, mais végétalisée et « verdie » dans son fonctionnement, les
acteurs publics et privés entrent aujourd’hui dans un nouveau paradigme : il est urgent de
redéfinir des visions plus réalistes du futur de nos villes, plus compatibles avec les enjeux et
notamment la notion de limites planétaires, tout en proposant des visions désirables et
positives au public.
Ces nouveaux fondamentaux de la ville durable, plus complets et plus ambitieux, France
Ville Durable les a précisés début 2021 dans un projet de Manifeste, élaboré par les
représentants de ses quatre collèges et structuré autour de 4 piliers : sobriété, résilience,
inclusion et créativité.
Ces priorités constituent désormais le cadre logique dans lequel l’association développe
toute son activité, notamment ses nouveaux groupes de travail, sur la sobriété numérique, la
santé ou encore la logistique urbaine. Le Manifeste a également vocation à être confronté en
permanence à la réalité de la mise en œuvre opérationnelle de la ville durable dans les
territoires et à les nourrir concrètement.

LES QUATRE PILIERS DU MANIFESTE
Sobriété : la ville responsable
« C’est une ville qui fonctionne et se développe de manière compatible avec les limites
physiques de la planète. Elle a formé ses décideuses et décideurs politiques, administratifs,
techniques, économiques et les citoyen.ne.s à ces enjeux et mesure les impacts du cycle de vie
de ses projets avant de décider de les mettre en œuvre. »
Résilience : la ville adaptée et réactive
« C’est une ville qui a pris conscience de ses vulnérabilités et de ses ressources
environnementales, sanitaires, économiques, sociales, organisationnelles et infrastructurelles,
actuelles et à venir, et qui a fait évoluer ses projets et sa gouvernance en conséquence. »
Inclusion : la ville pour et avec toutes et tous
« La ville inclusive lutte contre toute ségrégation sociale et spatiale, en recréant des
quartiers, des lieux ou des occasions, sources de lien social, en aidant les plus fragiles, et en
favorisant la mixité. Elle encourage les coopérations et un maillage territorial équilibré. »
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Créativité : la ville du progrès humain, culturel, social et économique
« C’est une ville qui favorise le progrès humain, culturel, social et économique à l’échelle
locale, en considérant le développement économique comme un outil au service de la
transition, et de l’amélioration de la qualité de vie. Elle est prospère, attractive pour les
entreprises et les salariés. »
TÉLÉCHARGER L’INTÉGRALITÉ DU MANIFESTE
VIDÉO DE PRÉSENTATION DU MANIFESTE

LES DÉMONSTRATEURS TERRITORIAUX

119 RÉALISATIONS EXEMPLAIRES À DÉPLOYER PARTOUT ET À TOUTES LES ÉCHELLES
France Ville Durable, en lien étroit avec le Ministère de la Transition Écologique (MTE) et
sous l’égide de Madame la Ministre Emmanuelle Wargon, chargée du logement, a souhaité
mettre en avant une centaine de « démonstrateurs » pour encourager la réplication et la
massification des meilleures réalisations sur le territoire national.
De nombreux concours, appels à projets, labels et programmes ont déjà permis de valoriser
des réalisations exemplaires en matière de ville durable en France. France Ville Durable a
mobilisé ses partenaires et ses membres pour identifier parmi ces champions nationaux, ceux
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qui, par leurs résultats ou modes de faire, se sont montrés particulièrement vertueux en
apportant une réponse aux 4 défis de la ville durable de demain.
Couvrant toutes les échelles (le logement, le bâtiment et le quartier), ces réalisations
particulièrement exemplaires en termes de sobriété, d’inclusion, de résilience et créativité ont
été présentées par Madame la Ministre du logement Mme Wargon à l’occasion de
l’événement « Villes Durables en Actions » organisé le 19 mai 2021 à Dunkerque.

Crédits photos : Parc Mysterra_(apm)©Pierre-Yves Brunaud / Aria3_(apm)©Pierre-Yves Brunaud / Lac de
Grand Lieu_(apm)©Pierre L'excellent

https://www.ecologie.gouv.fr/habiter-france-demain
Un an après l'anniversaire des 10 ans du Plan Ville durable, Mme Wargon, ministre
déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, porte la
démarche « Habiter la France de demain » qui entend fédérer et animer les réseaux
d’acteurs, accompagner les projets de territoires, mais aussi créer un écosystème
favorable à l’émergence de nouvelles solutions en réponse aux défis de demain.
« Habiter la France de demain » doit redéfinir les fondamentaux de notre vie en commun
en réaffirmant les principes simples qui fondent un aménagement sobre et humaniste. Ces
fondamentaux doivent être traduits aux différentes échelles, du logement au grand territoire,
et pour tous les territoires (métropole, zones périphériques, ville moyenne, petit bourg rural,
etc.), en identifiant les projets qui les ont déjà concrétisés, pour servir d’étalon aux futurs
projets de transformation.
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La démarche « Habiter la France de demain » repose sur quatre axes :
CONCEPTION
Un référentiel de la qualité d’usage du logement
La Ministre chargée du logement a confié à Laurent GIROMETTI, directeur général
d’Epamarne et à l’architecte François LECLERCQ, la mission de co-piloter une task force
rassemblant maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre, certificateurs et
administration, pour proposer d’ici l’été 2021, un référentiel renouvelé du logement de
qualité.
Une nouvelle réglementation énergétique RE2020
La règlementation environnementale 2020 (RE2020) constituera à compter du 1er janvier
2022 la nouvelle norme pour la construction de bâtiments plus efficaces énergétiquement,
plus confortables en été et limitant leurs émissions de gaz à effet de serre tout au long de
leur cycle de vie, de la construction à la démolition.
ASPIRATION
Une consultation citoyenne sera lancée d’ici la fin du mois de mai. Elle visera
principalement à confronter les aspirations des Français en matière d’habitat et de cadre de
vie, aux fondamentaux de la ville durable, tels que définis par les experts. Elle s’appuiera
notamment sur le Manifeste établi par France ville durable à la demande de la Ministre du
Logement. Par le biais d’ateliers, il s’agira de surmonter les dissensus pour aboutir à une
vision partagée de l’aménagement et de la construction.
VALORISATION
Une centaine de démonstrateurs de la ville de demain ont déjà été identifiés par France
Ville durable pour donner à voir des exemples réussis et désirables qui concilient qualité et
durabilité, à toutes les échelles du projet et sur des territoires diversifiés.
INNOVATION
Une stratégie du Programme d’Investissement d’Avenir 4 est dédiée à l’innovation urbaine
et à la construction durable, notamment pour faire émerger de nouveaux démonstrateurs, en
accompagnant les territoires pionniers qui souhaitent expérimenter des outils et méthodes
de conception innovantes et efficaces, dans une approche intégrée d’un modèle de ville
durable et résiliente. Les acquis de ces expérimentations doivent pouvoir être répliqués sur
d’autres territoires.
DOSSIER DE PRESSE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS « HABITER LA FRANCE DE DEMAIN » DE MAI
2021
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UN NOUVEAU SITE RESSOURCES FRANCE VILLE DURABLE
La sélection des 119 démonstrateurs territoriaux sera présentée de façon détaillée via un
nouveau portail web de France Ville Durable qui verra le jour pendant l’été.
Outre les démonstrateurs, le nouveau site se présentera comme un véritable « hub » de la ville
durable, en proposant une boîte à outils utile à tous les professionnels et en particulier aux
collectivités (ressources méthodologiques, sites spécialisés, formations, normes et
référentiels…), mais aussi d’autres projets et réalisations concrètes pour valoriser le
savoir-faire français en matière de ville durable, en France mais aussi auprès des
professionnels internationaux.
La plateforme sera également un outil serviciel pour les adhérents de l’association, permettant
un accès à un espace privé afin de partager des documents internes, accéder à l’annuaire du
réseau ou encore contribuer au fil de discussion sur les activités internationales.

L’ÉVÉNEMENT « VILLES DURABLES EN ACTIONS »
VISUALISER LES VIDÉOS DE L’ÉDITION 2021 DE L’ÉVÈNEMENT « VILLES DURABLES EN ACTIONS »
(A PARTIR DU MARDI 25/05/2021)
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DURABLE

Organisé en partenariat avec la Halle aux sucres, l’Agence d’Urbanisme de Dunkerque et la
Communauté Urbaine de Dunkerque, cette journée de conférences et d’ateliers a vocation à
fédérer chaque année les professionnels de la ville durable en France pour accélérer la
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transition durable des territoires (collectivités locales, associations d’élu.e.s, fédérations
professionnelles, État, entreprises, experts de la ville, chercheurs/académiques, médias…), en
diffusant massivement les outils, méthodes et process ayant fait leurs preuves à l’échelle
locale.
« Villes Durables en Actions » vise aussi à créer un rendez-vous régulier qui permette de
requestionner collectivement les fondamentaux et les priorités d’action d’une année sur
l’autre : si les grands objectifs (décarboner, adapter, etc) restent les mêmes, les modalités de
mise en œuvre évoluent en fonction des découvertes scientifiques ou des avancées
technologiques, mais aussi de crises, économiques ou sanitaires par exemple.
Cet évènement réunissant experts opérationnels et responsables de premier plan s’inscrit
dans la continuité du séminaire annuel du Ministère de la Transition Écologique « Habiter la
France de Demain ». L’évènement de France Ville Durable a vocation à traduire les
orientations fixées lors de l’évènement du Ministère en « solutions concrètes » au service
des territoires, portées collectivement par toutes les parties prenantes de la ville durable.

DUNKERQUE, TERRITOIRE PARTENAIRE DE « VILLES DURABLES EN ACTIONS »
L’événement « Villes Durables en Actions » se déroule à Dunkerque, territoire précurseur
en France en matière de ville durable.
Communauté urbaine de Dunkerque
Initiateur de la révolution écologique et sociale du
transport en commun gratuit qui a fait de
Dunkerque la « capitale européenne du bus gratuit »
en septembre 2018, Patrice Vergriete, Président de la
Communauté urbaine, a engagé la transformation du
Dunkerquois sur les quatre axes mis en exergue par le
Manifeste de France Ville Durable : sobriété,
inclusion, résilience et créativité.
Dunkerque est la seule agglomération de France à avoir vu la fréquentation de son réseau de
transport en commun doubler en deux ans, entre 2018 et 2020. Une performance qui se traduit
par plus de lien social, plus de pouvoir d’achat pour les usagers et moins d’émissions
polluantes grâce à une diminution de l’utilisation de la voiture pour les déplacements
quotidiens.
Protéger la planète et ses ressources tout en offrant du pouvoir d’achat aux habitants : c’est
l’ambition du programme « Eco-Gagnant » qui décline aujourd’hui la démarche
engagée sur les déplacements dans les domaines de l’habitat (pour réduire la facture
énergétique des logements), de la collecte, du tri et de la réduction à la source des déchets,
mais aussi de la consommation d’eau.
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« Le principal défi de la ville durable n’est pas technique, il est démocratique », souligne
Patrice Vergriete. A Dunkerque, la construction de la ville de demain s’appuie sur de
nouvelles démarches de participation citoyenne, à l’image des Fabriques d’initiatives
locales sur le plan municipal ou de la consultation « Changer la vie ensemble » récemment
engagée à l’échelle de l’agglomération.
Une ville plus inclusive, plus
résiliente… Cette démarche est
également illustrée à Dunkerque
par un grand projet d’école du
futur et d’aménagement de
cours d’école du XXIe siècle,
mais aussi par la toute nouvelle
« BIB » (Bibliothèque de cœur
d’agglomération) dans un même
esprit d’innovation permanente, de
proximité, d’ouverture à toutes et
tous et d’adaptabilité. Ce sont
autant de nouveaux lieux ouverts
sur la ville et sur la nature, pensés
et construits avec les habitants et les usagers.
Première plateforme énergétique d’Europe, Dunkerque a enfin l’ambition de faire de son
bassin industriel le modèle de l’industrie décarbonée du 21e siècle. Le territoire est engagé
dans la transition énergétique, l’économie circulaire (aux côtés de l’ADEME notamment) et le
développement des industries d’avenir (notamment dans le secteur de l’hydrogène, de l’éolien
off-shore, du stockage de l’énergie, de la chimie verte…) et bénéficie du dispositif national
« Territoire d’innovation ».
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/

L’Agence d’Urbanisme de Dunkerque (AGUR)
L’Agence d’urbanisme et de développement de la région
Flandre-Dunkerque est une association loi 1901. Elle
intervient dans l’aménagement du territoire de la région
Flandre-Dunkerque et ses grands projets. Elle est une agence
d’études, de conseil, d’animation dont les expertises servent à
la prise de décision.
L’AGUR intervient dans des missions très diverses. Elle élabore des études et analyses, rédige
des documents d’urbanisme, observe, assiste la maîtrise d’ouvrage, énonce des préconisations
urbaines, architecturales ou paysagères. S’inscrivant dans une démarche prospective
permanente, elle constitue des équipes projet associant des savoir-faire complémentaires pour
répondre au mieux aux besoins de ses partenaires.
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L’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque se situe dans la
Halle aux sucres (HAS), aux côté de l’Inset (Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales
de Dunkerque), du Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération (CMUA) et du
learning-center de la ville durable. Ensemble, ils constituent un pôle de ressources et
d’expertise complet tout en bénéficiant d'espaces de rencontre et de travail mutualisés : centre
de ressources, auditorium, salles de conférences…
http://www.agur-dunkerque.org/

La Halle aux sucres (HAS)
L’édition 2021 de « Villes Durables en Actions » sera accueillie à
Dunkerque, à la « La Halle aux sucres : Lieu vivant pour les transitions »,
pôle de ressources et lieu de rencontre privilégié pour favoriser le
dialogue entre professionnels et grand public autour des enjeux de la ville
durable et anticiper la transformation de nos vies quotidiennes. La Halles
aux sucres propose également des espaces entièrement réaménagés selon
les principes du développement durable en privilégiant les réusages et la
sobriété. A chaque saison, un nouveau thème permet de créer des
occasions inédites et originales d’imaginer la ville de demain, plus sobre,
plus résiliente, plus démocratique et plus inclusive.
https://www.halleauxsucres.fr/

PARTENAIRE MÉDIA DE L’ÉDITION 2021 : HORIZONS PUBLICS
Succédant aux Cahiers de la fonction publique créés par les éditions
Berger-Levrault en 1982, Horizons publics porte l’ambition d’être une
revue de référence des décideurs publics en plaçant la transformation
publique au cœur de sa ligne éditoriale.
Le contexte de l’action publique est plus que jamais marqué par les
attentes nouvelles des citoyens et la demande accrue de services publics
de qualité mais aussi par la contrainte financière et l’urgence
environnementale et climatique qui nécessitent de revoir nos modes de vie, de production et
de consommation. En présence de ces injonctions parfois contradictoires, les pouvoirs
publics, qu’ils soient politiques ou administratifs, locaux ou nationaux, doivent repenser leur
action. Ce mouvement de transformation est engagé : des projets innovants, expérimentaux,
parfois un peu fous, qui rompent en tout cas avec les formes classiques de l’administration et
de la décision politique, émergent un peu partout.
https://www.horizonspublics.fr/
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RENDEZ-VOUS EN JUIN 2022
POUR LA SECONDE ÉDITION DE L’ÉVÈNEMENT « VILLES DURABLES EN ACTIONS »

CONTACTS PRESSE FRANCE VILLE DURABLE :
Samira Fertas : samira.fertas@samandco.fr - 06 15 41 20 59
Lisa Demorgny : lisa.demorgny@gmail.com - 06 84 49 10 20
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