
France Ville Durable présente son nouveau portail ! 

www.francevilledurable.fr | www.sustainablecitybyfrance.org 

Présentation 

France Ville Durable (FVD), l’association qui réunit dans l’intérêt général les parties prenantes de la ville durable et 
résiliente (collectivités, entreprises, Etat et experts), est le lieu de capitalisation, de diffusion et d’appui à la mise en œuvre 
des solutions françaises en matière de ville durable, en France et à l’international, dans une logique de « do tank ». 

Souhaitant faire de son portail web un véritable « hub » de la ville durable pour les professionnels publics et privés, 
l’association dévoile aujourd’hui son nouveau site : enrichi des expériences positives les plus récentes et offrant une 
navigation plus intuitive, il doit être un outil performant au service de la transition écologique des territoires. 

La plateforme en accès libre est un outil « 3 en 1 »: 

• Une boîte à outils qui référence des contenus utiles aux professionnels publics et privés pour mettre en œuvre et
accélérer les transitions locales : ressources méthodologiques, sites spécialisés, référentiels, démarches et labels,
formations…

• Une vitrine pour inspirer et encourager la duplication et la massification des réalisations et solutions 
opérationnelles : on y retrouve notamment les 119 démonstrateurs Habiter la France de demain mais plus 
largement des exemples variés (services, infrastructures, équipements, solutions…) et sur toutes les filières de la
ville durable :  mobilité, eau, économie circulaire, numérique…

• Les actualités et informations du réseau France Ville Durable (adhérents et partenaires) ainsi que tous les 
renseignements sur la vie associative : missions, travaux et livrables, événements, gouvernance, adhésions…

Navigation 

Le site s’articule autour des 4 défis pour les villes et territoires durables : sobriété, résilience, inclusion et créativité et de 6 

domaines d’actions : bâtiments, conception, économie durable, management et gouvernance, réseaux, vie locale déclinés 

en sous-thématiques.  

La prise en main du portail est accessible à toutes et tous grâce à : 

• Une arborescence simplifiée pour une navigation plus rapide

• Une recherche facilitée par mot-clés et un système de filtres dynamiques 

• Une accessibilité prévue pour les personnes en situation de handicap 

Contribution 

Le portail France Ville Durable est avant tout une plateforme collaborative, qui doit être alimentée par tous les 

professionnels français publics et privés du secteur – adhérents ou non de l’association. Les personnes morales peuvent 

proposer leurs contributions (outils et/ou réalisations) en cliquant simplement sur le bouton « je contribue »   en bas des 

pages concernées.  

Sobriété numérique 

Consciente de l’empreinte environnementale croissante du numérique, aujourd’hui équivalente à celle du secteur aérien, 

France Ville Durable a tenu à imposer un cahier des charges « éco-conception », confiée à l’agence web Parteja. Cette 

démarche responsable repose notamment sur :  

• Un design simple et épuré et un mode sombre qui permet une navigation moins énergivore,

• La limitation du recours aux médias lourds et fonctionnalités gadget

• Une optimisation du code source et un hébergement sur des serveurs responsables 

Visitez le portail : www.francevilledurable.fr | www.sustainablecitybyfrance.org 

Pour contacter l’association :  

contact@francevilledurable.fr 

http://www.francevilledurable.fr/
http://www.sustainablecitybyfrance.org/
https://fvd-preprod.devparteja.net/lassociation/manifeste/
https://fvd-preprod.devparteja.net/proposer-un-contenu/
http://www.francevilledurable.fr/
http://www.sustainablecitybyfrance.org/
https://francevilledurable.fr/les-realisations/
https://francevilledurable.fr/lassociation/manifeste/
https://francevilledurable.fr/proposer-un-contenu/

