
Compte-rendu du 11ème comité de pilotage du Fédérateur Ville Durable :

Participants :

- Gérard Wolf, Fédérateur Ville Durable
- Sébastien Bidaud, MEAE
- Julie Brugger, MEAE
- Guillaume Mounier, MEAE
- Chahoul Gaffar, MTE
- Stéphanie Belna, MTE
- Djamila Ioualalen-Colleu, MTE
- Luc Jondreville, DGE
- Sylvie Furé, Business France
- Ludivine Houssin, AFD
- Marianne Malez, FNAU
- Alix de Parades, MEDEFi
- Marion Gonzales, France Ville Durable
- Alexandre Gellé, SOLIDEO
- David Colon, CSF Eau
- Patrick Faisques, CSF Eau
- Hugues Vérité, CSF Industries pour la Construction
- Eloïse Lombard, CSF Industries pour la Construction
- Aubin Bernard, CSF Infrastructures Numériques

Le 11ème Comité de pilotage du Fédérateur Ville Durable s’est tenu le mardi 7 septembre dans les 
locaux du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 

1. Point sur les Priorités géographiques :

 Priorité à l’Union Européenne dans le contexte du plan de relance européen et de la 
préparation de la Présidence Française de l’Union Européenne :
Nombreuses opportunités identifiées par les postes diplomatiques dans le cadre de 
l’enquête effectuée par le MEAE sur les plans de relance. Perspectives de missions et 
délégations en Europe des membres du COPIL : missions MEDEFi en Estonie – Lettonie en 
septembre et projets de mission en Europe Centrale, Balkans, Espagne ; présence Business 
France notamment en Italie (ENLIT), Pologne (FUM), IFAT (Allemagne), mission au Danemark 
en octobre, perspectives sur l’éolien offshore en Irlande et UK ; FVD accueillera une 
délégation danoise sur les villes portuaires à Dunkerque en octobre, délégation FVD en 
Pologne en décembre.
Le CSF Construction signale un intérêt du Portugal et le Fédérateur de l’Irlande. 
Programmation PFUE à investir : des événements en cours de montage par le MTE, 
événement FNAU le 1er février sur demande de la DGALN.

 Les retours des postes à l’enquête menée par MEAE/DE seront partagés aux membres du COPIL

 Organisation d’une réunion sur la programmation PFUE d’ici fin octobre.

 Concernant l’Amérique Latine, dynamisme constaté au Mexique (notamment au niveau 
subfédéral) et clubs ville durable actifs (Brésil, Chili).  Un déplacement du Ministre Riester est 
à l’étude. Business France organise plusieurs événements dont smart cities au Brésil, 
colloque ville durable en Colombie et au Mexique, événements avec des bailleurs de fonds 



au Brésil et en Bolivie ; MEDEFi organise un forum d’affaires France-Brésil en webinaire ; forts 
enjeux climats pour l’AFD qui signale un prêt de politique publique au Costa Rica ; 
coopération institutionnelle active en Colombie pour le MTE et discussions avec le Brésil.
Le Fédérateur a fait un point sur les opportunités offertes par le US Rescue Plan. 

 Concernant l’Afrique, organisation par Business France du prochain Ambition Africa en 
parallèle du Sommet Afrique-France de Montpellier, qui se concentrera sur les partenariats, 
la société civile et la jeunesse, auxquel participera le Club Abidjan Ville durable.
Présence de Business France au Forum Mondial de l’Eau au Sénégal en mars 2022. 
Déplacement à l’étude du Ministre délégué en Afrique de l’Est fin octobre. 

 Volonté de renforcer le positionnement sur la Francophonie : une déclaration a été signée à 
l’issue de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (MEDEF) ; intérêt pour le Sommet 
de la Francophonie à Djerba.

 MEAE/DE transmettra des informations sur le Sommet de Djerba

 D’autres zones à investir davantage, dont Inde et Arabie Saoudite.

2. Principaux projets, dispositifs et thématiques :
 Le MTE a fait un point sur la réorganisation de sa Direction des Affaires Européennes et 

Internationales : perte d’une quinzaine d’ETP, trois sous-directions dont actions 
internationales, actions multilatérales et stratégie et partenariats. Impact signalé sur les 
coopérations bilatérales.

 Le MTE pourra transmettre son nouvel organigramme

 Après un retour sur la réunion du Conseil National de l’Industrie (CNI) international, 
invitation à conserver les synergies entre filière autour de la ville durable.  Le CSF Eau a 
signalé la nécessité de pouvoir rapidement signer et mettre en œuvre son avenant au contrat 
de filière, et l’intérêt d’une coordination sur la taxonomie européenne.

 Diffusion du livret Maîtrise d’Ouvrage Urbaine du PFVT, résultat des réflexions de l’IFSEI.

 France Ville Durable a fait un point sur ses projets internationaux, dont l’actualisation en 
cours des fiches thématiques Vivapolis  et le projet de délégation en Pologne. L’association 
est de plus en plus sollicitée par des ambassades et partenaires, ex : accueil prochaine d’une 
délégation des Balkans occidentaux sur la ville intelligente. Engagement de l’association au 
niveau européen avec l’action sur les 100 villes climatiquement neutres. 

 Premier VIE filière ville durable bien installé en Côte d’Ivoire et recrutement en cours de 
l’ETI ville durable auprès du Ministère de l’Environnement de la Mairie de Mexico, ETI 
transport en Serbie. Un ETI récemment déployé auprès du Secrétariat Général de l’ASEAN. 

 Point sur les actualités des clubs ville durable, dont la volonté du SER de Nairobi de relancer 
la dynamique à l’occasion du potentiel déplacement de Franck Riester. Intérêt des 
entreprises au développement d’une dynamique similaire à au Club Abidjan Ville Durable sur 
le Sénégal.

 Concernant les principaux projets en cours, point sur le Liban. Le MTE signale un appui sur la 
requalification urbaine, la gestion des risques avec le MEAE et l’INERIS et des échanges avec 



l’Ordre des Ingénieurs et Architectes libanais. L’AVITEM est lauréate d’un AAP de la 
Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (MEAE) pour un projet au 
Liban. 

3. Calendrier ville durable :

Le COPIL a fait un bref retour sur les événements passés, notamment sur la Journée France Ville 
Durable du 19 mai, dont la séquence internationale a eu un bel écho. Le livrable des étudiants de 
l’Ecole Urbaine pourra être partagé.

Concernant les prochaines échéances :

 Le MEAE a signalé plusieurs déplacements à venir pour le Ministre délégué en charge du 
Commerce Extérieur, dont l’Estonie et la Lettonie mi-septembre, la Turquie fin septembre, 
déplacement éventuel au Kenya et au Rwanda, déplacement à l’étude en Amérique Latine.

 L’Expo Universelle Dubaï 2021 fera l’objet de plusieurs séquences ville durable : une mission 
Business France – AFEX – SOLIDEO, journée ville durable le 3 novembre, déplacement MEDEF 
international à l’occasion du UAE Golden Jubilee (3 au 10 décembre) sur la thématique 
mobilité. Possible participation de la Ministre Wargon 2 et 3 novembre.

 Lors de la COP26 à Glasgow, perspective d’une délégation MEDEF. 

 Lors du SCEWC Barcelona, trentaine d’exposants français, et un événement porté par 
Business France sur financement French Fab le 17 novembre matin en construction.

 Business France pourra donner davantage d’information sur l’organisation du Forum Tunis 
Transition écologique à la mi-septembre.

 Lors du salon Pollutec, organisation d’une séquence Eau en Afrique par Business France, et 
venue d’une délégation tunisienne et sénégalaise.

Le prochain comité de pilotage se tiendra en décembre 2021, lieu et date à définir.


