
La force de France Ville Durable, 
c’est de rassembler dans un 
même groupe de réflexion et 
d’action l’Etat, les collectivités 
locales, les entreprises et les 
experts, afin de diffuser les 
meilleurs outils et solutions 
opérationnelles pour accélérer 
la transition écologique, sociale 
et économique des territoires. 

Patrice Vergriete,  
Président de FVD 
Maire et Président de la  
Communauté urbaine de Dunkerque

NOTRE VISION 
DES TERRITOIRES 
DURABLES
Face aux impacts des activités humaines 
sur les territoires (dérèglement climatique, 
perte de biodiversité, épuisement des 
ressources…), il est urgent de partager 
les nouveaux fondamentaux de la ville 
durable : sobriété, résilience, inclusion et 
créativité. 

La mission de France Ville Durable est de 
diffuser en France et à l’international ces 
nouveaux repères, ainsi que les nouvelles 
méthodes et réalisations qui en découlent.

Découvrez notre Manifeste :  
www.francevilledurable.fr/ lassociation/
manifeste/

S o b r i é t é    I n c l u s i o n    Ré s i l i e n c e    C r é a t i v i t é

COLLECTIVITES – ETAT – ENTREPRISES – EXPERTS
Ensemble pour accélérer les transitions des territoires



France Ville Durable :  
le « do-tank » pour s’inspirer et partager outils, méthodes et solutions opérationnelles

www.francevilledurable.fr
Le hub de la ville durable est alimenté par les professionnels  

et rassemble les outils pour les transitions locales. 

INTERNATIONAL
Promouvoir le savoir-faire 

français et européen

FVD appuie la diplomatie 
économique française. 

Sous la « bannière » France, 
vous pourrez participer à 
des délégations et salons 

internationaux pour apporter des 
réponses aux besoins identifiés à 

l’étranger.

GROUPES DE TRAVAIL   
	✓ Numérique et Ville Durable 
Comment optimiser les 
fonctions et les flux 
urbains tout en réduisant la 
consommation de ressources ? 

	✓ Santé / Bien-être et ville 
durable Quelle stratégie de 
territoire à l’aune des nouveaux 
enjeux de santé publique ?

	✓ Les échelles du territoire 
durable 
De la cage d’escalier au bassin 
de vie, à quelles échelles 
pertinentes agir pour un 
territoire durable ?

	✓ Les outils de normalisation, 
certification et labellisation 
pour la ville durable  
Y voir clair dans le méandre des 
normes et des labels : sur quels 
outils solides s’appuyer ?

Et ceux à venir …

	✓ Fiscalité, comptabilité, 
élaboration et évaluation 
budgétaires : quels outils pour 
accélérer la transition ?

	✓ Décarbonation et résilience 
de la logistique et de 
l’approvisionnement des villes  
et territoires.

ATELIERS TERRITORIAUX  
POUR LES EXÉCUTIFS, 

COMITÉS DE DIRECTION 
ET ÉQUIPES PROJETS 
DES COLLECTIVITÉS 

	✓ Fondamentaux de la ville durable 
et résiliente : mise à jour des 
connaissances et pratiques les 
plus exemplaires, intégration de 
la transition comme cadre logique 
de la stratégie de territoire et 
de la définition des projets de la 
mandature

	✓ Ateliers participatifs pour fédérer 
vos partenaires : rénovation 
énergétique, espaces publics et 
mobilités, commerce et industrie, 
économie et emploi, alimentation 
et agriculture urbaine, gestion des 
déchets, préservation de l’eau…

	✓ Mobilisation des expertises de 
France Ville durable dans votre 
collectivité pour inspirer les 
équipes politiques, techniques 
et administratives en amont de 
la mise en œuvre des grands 
projets (tous domaines) : meilleurs 
outils, méthodes et exemples de 
réalisations compatibles avec les 
objectifs de transition.

UN NOUVEAU CYCLE  
DE FORMATION EN 2022 ! 

	✓ Dérèglement climatique et anthropocène :  
comprendre et réduire les impacts urbains et humains

	✓ Elaborer un projet de territoire durable :  
sobriété, résilience, inclusion et créativité

	✓ Bénéficier du réseau national de France Ville Durable  
et accéder aux meilleurs outils, méthodes et réalisations

“VILLES DURABLES  
EN ACTIONS”

Le nouveau rendez-vous annuel des 
professionnels pour préciser la vision du 
territoire durable et prioriser les actions

   Replays 2021 : https://www.dailymotion.
com/playlist/x73kng



Adhérez au réseau des professionnels  
des villes et territoires durables !

Collège collectivités

Collège entreprises

Collège Etat 

Collège experts

 contact@francevilledurable.fr

 francevilledurable.fr

 @Fr_VilleDurable

 francevilledurable

France Ville Durable  
FVD | Association loi 1901 

22, rue Joubert - 75009 Paris

S o b r i é t é    I n c l u s i o n    Ré s i l i e n c e    C r é a t i v i t é


