
Qu’est-ce que France Ville Durable ?



Collectivités locales, État, entreprises et experts réunis dans l'intérêt général



Membres



Orientations 
générales

Collectivités locales, 
entreprises, 
État et experts 
réunis dans l’intérêt 
général pour 
favoriser 
le développement 
de la ville durable.

• Présidée par M. Patrice VERGRIETE, président de la Communauté Urbaine 

et maire de Dunkerque

• Lieu de capitalisation, de diffusion et d’appui à la mise en œuvre des 

expertises et savoir-faire français en matière de ville durable dans une 

logique de « do tank »

• Diffuser les expertises et savoir-faire sur l’ensemble du territoire national 

(grandes villes, villes moyennes et petites, zones rurales, outre-mer ...)

• Favoriser le rayonnement des références et savoir-faire français



ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Groupes de travail

Nouveau cycle de formation 2022

International

Ateliers territoriaux

« Villes durables en actions »

Portail web



Sobriété

Résilience
Créativité

Inclusion



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. […] »

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/




JOUR DU DEPASSEMENT 



Que représente le « crédit annuel » de 2 tonnes de CO² par habitant.e ?

Sources :

129 m²/an 

chauffés à 

l’électricité

35 m²/ an 

chauffés au 

fioul

464 m²/ an 

chauffés au 

bois

6667 km en 

avion

8000 km en 

voiture

12000 km en 

bus

4,6 m² de 

construction d’une 

maison

5000 € de 

produits 

électroniques 

3300 € de 

meubles 

3300 € de 

vêtements 

3870 repas 

végétariens
320 repas 

avec du bœuf



Jean-Baptiste Say, principal économiste classique français







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. […] La ville 
résiliente est prévenante et sûre, elle protège ses 
habitant.e.s et ses écosystèmes, elle sait innover et 
coopérer.»

Sources : lemonde.fr :https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/


Définition de la résilience 
territoriale 

« La capacité des personnes, communautés, 

institutions, entreprises et systèmes au sein d’un 

territoire à survivre, s’adapter et se développer, 

indépendamment des chocs majeurs et en 

réduisant les stress chroniques auxquels ils sont et 

pourront être confrontés »



• Tremblement de terre

• Incendie

• Inondation 

• Tempête de sable

• Vague de froid

• Accident industriel

• Orages et pluies exceptionnels

• Terrorisme

• Pandémie

• Manifestations, révolte urbaine

• Défaillance d’une infrastructure critique

• Canicule

…

• Pénurie d’eau

• Manque de logements abordables

• Pollution de l’air

• Haut taux de chômage

• Sans-abrisme

• Choc démographique

• Manque de cohésion sociale

• Pauvreté, inégalités

• Infrastructures âgées

• Evolution négative de tendances 

macroéconomiques

• Crimes & violence

…

Chocs Stress chroniques



Les caractéristiques d’un système résilient 

Large consultation et 

implication des 

parties prenantes

Inclusif

Intégré
Transversalité des 

services, infras & flux, 

pour des bénéfices 

multiples

Réfléchi
Capable d’apprendre des 

chocs & perturbations 

pour se renforcer

Ingénieux
Prévoit la réallocation des 

ressources

Robuste
Conçu pour limiter la 

propagation des défaillances 

en cas de chocs

Redondant
Intègre une surcapacité 

pour s’adapter à des 

conditions extrêmes

Flexible
Adopte des stratégies 

alternatives en fonction des 

conditions



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… »

Sources : alexandre sas :https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/


Sujet

Voisinage

Communautés

Familles

Service Public

Sujet

Service Public

L’affaiblissement des corps intermédiaires 
(syndicats, groupes religieux…) et des 

groupes primaires (familles, voisinage…) 

entraîne naturellement une retombée sur 

l’institution en place: le service public 

(hôpitaux, pompiers, services sociaux…).



Sources : Kreatys

Une approche usagers-centrée

Expérience utilisateur

Design



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… »

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/

https://asso.francevilledurable.fr/video-de-presentation-fvd/


Information, formation et diffusion des 
connaissances sur la réalité des enjeux

Crédits: La Halle aux Sucres – Learning Center « lieu vivant pour la ville durable » - Dunkerque https://www.halleauxsucres.fr/preparer-sa-visite

• Appui sur la recherche scientifique

• Accompagnement des changements de comportement et 

habitudes de consommation

• Acceptabilité de la transition

• Arts et culture comme leviers de cohésion sociale, 

pédagogie et transformation



Orienter le développement économique et la montée 
en compétences vers la réponse aux enjeux de 
transition 

Zone cible : IDH fort et 

empreinte écologique faible

• Un développement économique qui répond aux besoins 

essentiels

• Logique de circularité et de circuits courts

• Une intensification des usages avant des projets 

nouveaux

• Innovations au service de l’optimisation des services 

urbains et de l’efficience de l’utilisation des ressources 

• Création d’emplois locaux, durables et non délocalisables

Crédits: Carbone 4, Quattrolibri et Acturba



Elaborer des projets dans une vision réaliste 
du futur, compatible avec la réponse aux 

enjeux de l’anthropocène !



Projet Telosa, 
USA



Ecoquartier 
des Noés, 

Val de Reuil



Les conséquences du dérèglement 
climatique sur vos territoires







Explore 2070 prévoit une diminution marquée, sur la France, de la recharge des nappes phréatiques. Elle pourrait atteindre les 50 
% dans le sud-ouest du pays à l’horizon 2045-2065. Le tout faisant monter le risque sécheresse en France



Explore 2070 prévoit une diminution marquée, sur la France, de la recharge des nappes phréatiques. Elle pourrait atteindre les 50 
% dans le sud-ouest du pays à l’horizon 2045-2065. Le tout faisant monter le risque sécheresse en France

















CHANGEMENT CLIMATIQUE



Eléments de méthode



L’importance cruciale d’un diagnostic des 
enjeux spécifiques sur votre territoire, avant 

d’élaborer les projets  : quelles 
conséquences déjà prévisibles du 

dérèglement climatique dans votre 
commune ou intercommunalité ?



Dès lors, quelles priorités pour renforcer sa 
résilience et préparer l’avenir ?

Que faut-il arrêter, faire évoluer, créer ?



Se doter d’outils de mesure et de 
planification (bilans carbone, analyse de 

cycle de vie, boussole de la résilience, etc.)



Se doter d’outils simples de priorisation des 
projets d’investissement, permettant de 

garantir qu’ils ne seront pas incompatibles 
avec les grands enjeux



Exemples d’ateliers 
avec Caux Seine 
Agglo



Exemple d’ateliers 
avec Caux Seine 
Agglo


