
dossier
de presse

2022

sept.
202216

Transformation écologique 
et résilience des territoires 
pour la qualité de vie et la santé

DURABLES
VILLES

en actions



« Villes Durables en Actions »  
revient le 16 septembre à Dunkerque !
Après le succès de la première édition, le rendez-vous annuel des professionnels des 
territoires durables est très attendu : le 6ème rapport du GIEC a précisé l’urgence de 
la bifurcation écologique, illustrée cet été en France par une forte vague de chaleur, 
de sécheresse et d’incendies forestiers, et rendue incontournable par les tensions 
géopolitiques sur l’approvisionnement énergétique. Dans ce contexte, la demande 
d’outils opérationnels pour conduire la mutation écologique n’a jamais été aussi 
forte.

Depuis l’an dernier, France Ville Durable a mûri : l’association a enregistré de 
nombreuses adhésions, initié de fructueux partenariats et multiplié les occasions 
de partager les bonnes pratiques. Face aux bouleversements en cours, nous avons 
aussi installé un comité scientifique pour questionner nos propres certitudes et 
nourrir nos réflexions.

C’est en effet un nouvel imaginaire que nous sommes invités à esquisser ensemble. 
Que va-t-on produire et consommer sans compromettre davantage les équilibres 
naturels de la planète ? Comment économiser de l’énergie ? Comment nous 
loger, nous chauffer, nous rafraîchir, nous déplacer ? Quelles nouvelles logiques 
territoriales encourager pour une meilleure adaptation aux canicules, sécheresses, 
inondations…  ? Et comment montrer tous les bénéfices de la transformation 
écologique pour les habitants ?

C’est le fil rouge de cette 2ème édition de « Villes Durables en Actions », qui se penchera 
sur les améliorations de la qualité de vie et de la santé rendues possibles grâce à la 
transition et à la résilience.

Le rendez-vous, sur place et en visio, rassemblera cette année encore des décideuses 
et décideurs de premier plan, de l’Etat, des collectivités, des entreprises et du monde 
de l’expertise, pour contribuer à la démarche collective engagée par France Ville 
Durable : repérer ce qui fonctionne déjà et le diffuser le plus largement possible, 
dans l’intérêt général.

EDITO



Un nouveau fil rouge pour 2022 :  
la transformation écologique et  
la résilience des territoires pour  
la qualité de vie et la santé

Après une première édition sur le thème de la massification et du passage à l’échelle 
des solutions opérationnelles pour la ville durable, Villes Durables en Actions 2022 
s’est donné pour objectif de décrypter les enjeux de la qualité de vie et la santé en 
ville, en s’appuyant sur les retours d’expériences issus de démonstrateurs partout en 
France, et sur des temps de réflexion portés par les membres du réseau : décideurs 
politiques, collectivités locales, experts et entreprises.

Après deux ans de pandémie, nos modèles ont en effet révélé leurs fragilités face aux 
transformations à venir. Mais alors que les habitants, les élus et les professionnels 
publics et privés de la ville ont tendance à considérer les impératifs de transition 
comme des contraintes, voire des menaces pour notre qualité de vie et notre santé, 
l’objectif est de changer de paradigme et comprendre qu’a contrario la clé peut 
se trouver dans la sobriété et la transformation écologique. Loin des narratifs 
anxiogènes des habitudes bousculées et de l’urgence des mutations, Villes Durables 
en Actions entend prouver que la ville durable est une ville qui prend soin, une ville 
qui défend la santé et la qualité de vie de ses habitants en renforçant la résilience 
de son territoire.
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Le programme de  
« Villes Durables en Actions 2022 »

Bienvenue  10h30 - 10h40
Yann Capet, Directeur de la Halle aux sucres
Franck Merelle, Directeur Général de l’Agence d’Urbanisme  
Flandre-Dunkerque

Ouverture  10h40 - 11h10
Patrice Vergriete, Président de la Communauté urbaine de Dunkerque et 
de France Ville Durable
Intervention vidéo de Christophe Béchu, Ministre de la Transition 
Écologique et de la Cohésion des Territoires

1.  Transformation écologique et sobriété :  
les clés pour accélérer  11h10 - 12h05

Jean Marc Bouillon, Administrateur de VAL’HOR, Président d’honneur de 
la Fédération Française du Paysage
Jean Baptiste Butlen, Sous-directeur de l’aménagement durable du 
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et 
Vice-président de France Ville Durable
Judith Ferrando, Co-directrice de Missions Publiques, membre du comité 
scientifique de France Ville Durable
Sébastien Martin, Président d’Intercommunalités de France, Président 
du Grand Chalon
Animation : Sébastien Maire, Délégué général de France Ville Durable
Pause déjeuner 12h05 - 13h15

2.  Transformer l’économie pour des territoires  
plus résilients  13h15 - 14h10

Keynote : Christian Métairie, Maire d’Arcueil, Vice-président de 
l’Association des Maires de France (AMF)
Fabrice Bonnifet, Directeur Développement Durable du Groupe Bouygues 
Bruno Hervet, Directeur général Suez Consulting & Smart Cities, Vice-
président de France Ville Durable
Gaylord Le Chequer, 1er adjoint au Maire de la Ville de Montreuil
Bruno Hervet, Directeur général Suez Consulting & Smart Cities, Vice-
président de France Ville Durable
Baptiste Perrissin Fabert, Directeur exécutif de l’expertise et des 
programmes de l’ADEME
Animation : Camille Waintrop Boyon, France Ville Durable



3.  La ville durable pour tous,  
sur tous les territoires  14h15 - 15h10

Keynote : Christine Leconte, Présidente du Conseil National de l’Ordre 
des Architectes (CNOA)
Fanny Lacroix, Vice-présidente de l’Association des Maires Ruraux de 
France (AMRF)
Valérie Mancret-Taylor, Directrice Générale de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH)
Anne Claire Mialot, Directrice Générale de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU)
Katayoune Panahi, Directrice Générale de SNCF Immobilier
Animation : Brigitte Bariol-Mathais, Délégué générale de la Fédération 
Nationale des
Agences d’Urbanisme (FNAU), Vice-présidente de France Ville Durable

4.  Stratégie de territoire durable et santé publique  
15h15 - 16h10

Keynote : Michel Salem-Sermanet, Directeur Général Efficacity
Luc Bélot, Directeur Général Délégué du groupe REALITES
Guilhem Dardier, Ecole des hautes études en santé publique
Françoise Schaetzel, Présidente de l’Alliance des collectivités  
pour la qualité de l’air
Raphaël Yven, Secrétaire général du CHU de Bordeaux
Animation : Christophe Leikine, France Ville Durable

5.  Villes durables et coopérations internationales  
16h15 - 16h45

Patrice Vergriete, Président de la Communauté urbaine de Dunkerque et 
de France Ville Durable.
Brigitte Bariol-Mathais, Délégué générale de la Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme (FNAU), Vice-présidente de France Ville Durable
Jean Baptiste Butlen, Sous-directeur de l’aménagement durable du 
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et 
Vice-président de France Ville Durable
Bruno Hervet, Directeur général Suez Consulting & Smart Cities, Vice-
président de France Ville Durable
Animation : Gérard Wolf, Président de la task force Ville durable du 
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)International et fédérateur 
à l’export Ville durable pour le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE)



Les démonstrateurs

Aménagement d’une cour d’école résiliente, sobre, inclusive (Dunkerque)

En 2020 La ville de Dunkerque a décidé de travailler la question des cours d’écoles 
afin d’offrir aux enfants et enseignants un cadre plus adapté aux besoins actuels. Les 
principes d’aménagements rejoignent la politique de sécurisation des déplacements 
des piétons aux abords des équipements scolaires avec, tant que faire se peut, la 
création d’accès par des sites de qualité (parvis réaménagés, parcs urbains…)
Les principes de l’aménagement reposent sur la résilience, la sobriété, l’inclusion, 
l’éducation et l’art.
Ainsi les aménagements ont permis, sans adaptation des dimensions de l’espace, 
d’ouvrir l’école sur un parc urbain de proximité, de désimperméabiliser les sols 
et de récupérer les eaux de toiture et de surface pour des usages d’arrosage dans 
un premier temps, de « dégenrer » les usages, d’offrir aux élèves des espaces où 
l’imaginaire et l’esprit créatif priment, la possibilité de faire classe hors les murs…

En savoir plus :  
https://francevilledurable.fr/realisations/ecole-porte-deau-nouvelle-cour/

Garage (Lille)

En 2020 a ouvert dans le centre-ville de Lille un lieu totalement inédit en France : 
Garage, un espace évolutif qui permet d’intensifier ses 3800 m2 pour en exploiter 
réellement 6500. Mêlant dans ce premier exemplaire, bureaux, ateliers, restaurants 
et magasins, Garage casse les codes en sortant du modèle linéaire des bâtiments 
de bureaux désertés dès 18h, souvent déconnectés des besoins de leurs usagers 
et difficilement modulables. Au croisement des notions de chronotopie et 
d’intensification des usages, Garage est donc une solution hybride capable de se 
transformer au gré des besoins et des événements, de nuit comme de jour, tel un 
théâtre dont les décors changent en fonction de ce qui s’y joue.

En savoir plus :  
https://www.linkcity.com/wp-content/uploads/2021/12/linkcity_CP_garage_v3.pdf

Collège de Bouéni (Mayotte)

Le collège de Bouéni est situé sur l’île de Mayotte. Il est soumis à de grands 
aléas climatiques : cyclone, tremblement de terre, inondations et glissements de 
terrain. Ce projet lauréat du Grand Prix des Trophées Bâtiments Résilients 2020 de 
Construction21 a proposé des solutions conceptuelles et constructives originales 
ayant permis de faire face à des tremblements de terre à répétition et à une 
dépression tropicale forte. Ils se sont appuyés sur un mode constructif en filière 
acier, peu impactant sur le site, dans un environnement remarquable, des études 
en soufflerie physique ayant permis d’optimiser le dimensionnement du bâtiment 
pour la ventilation naturelle (architecture passive) et aux efforts sismiques et à une 
gestion des eaux pluviales en surface évitant l’obstruction et/ou la destruction des 
réseaux en cas de forte pluie et de séisme.

En savoir plus :  
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/college-boueni.html 



Gestion solidaire de l’eau à destination des publics fragiles (Poisy)

SUEZ a développé un service « préventif » s’adressant principalement aux usagers 
aux faibles revenus pour qui une surconsommation d’eau peut faire basculer dans 
la précarité hydrique, voire en situation d’impayé. Le programme est monté en 
partenariat avec la collectivité, les bailleurs sociaux, les associations de médiation 
et SUEZ.
Il repose sur un dispositif innovant par sa double vocation, à la fois social et 
écologique.
•  Augmenter le « reste à vivre » des foyers en les aidant à maîtriser leur consommation 

d’eau chaude et d’eau froide
•  Prévenir des fuites et dégâts des eaux en proposant des réparations de « petite » 

plomberie gratuites
•  Participer à la préservation des ressources en eau en prévenant les fuites et en 

renforçant les écogestes. 
En savoir plus sur : https://francevilledurable.fr/realisations/gestion-solidaire-
de-leau-a-destination-des-publics-fragiles/

Gratte-Terre (Villeurbanne)

Gratte-Terre est né d’un appel à projet lancé par la SERL (SEM aménageur de la 
Métropole de Lyon) en 2019 pour occuper temporairement la friche urbaine du futur 
quartier « Gratte-Ciel » pendant 4 ans. Le défi est d’apporter des réponses originales 
et concrètes aux enjeux urbains liés au réchauffement climatique tout en s’adressant 
aux populations plus fragiles et vulnérables du quartier. Gratte-Terre est un lieu de 
développement et d’expérimentation de renaturation des sols, d’agriculture urbaine, 
de gestion de l’eau, mais aussi et surtout un lieu de vie et de partage.

En savoir plus sur : https://francevilledurable.fr/realisations/gratte-terre/ 
Retrouvez l’ensemble des démonstrateurs capitalisés, sur le portail de  
France Ville Durable : https://francevilledurable.fr/les-realisations/



2 Une programmation enrichie 
par la parole des habitants

France Ville Durable a commandité auprès de l’agence BVA, une enquête portée sur : 
« la qualité de vie et transformation des modes de vie pour répondre aux enjeux 
environnementaux : qu’en pensent les Français ? »

Réalisée par internet du 19 au 21 juillet 2022 auprès d’un échantillon représentatif 
de 1000 Français âgés de 18 ans et plus, cette enquête révèle les résultats suivants :

Une prise de conscience majoritaire qu’il est urgent d’agir sur son mode de vie pour 
limiter son impact environnemental.

L’environnement apparaît comme un critère primordial aux yeux des Français pour 
jauger de leur qualité de vie. Ainsi, pour une large majorité d’entre eux (65%) le 
facteur le plus important en terme de qualité de vie au quotidien réside dans un 
cadre de vie agréable, sain et non pollué. Les facteurs plus pratiques, tel qu’avoir 
accès à des services de proximité (53%) bénéficier d’une alimentation saine (51%) ou 
encore vivre près de la nature (39%) restent important mais ne viennent que dans 
un second temps.

Une large majorité de Français (64%) considèrent par ailleurs qu’il est urgent que 
chacun transforme en profondeur son mode de vie pour pouvoir faire face aux 
défis environnementaux et sociétaux qui vont se poser à la France. Un sentiment 
davantage présent chez les plus jeunes et les sympathisants de gauche mais qui est 
néanmoins majoritaire dans quasiment toutes les catégories de population, signe 
d’une réelle prise de conscience sur le sujet.

Une proportion non négligeable, toutefois, reconnaît l’importance de ces 
changements mais relativise leur caractère urgent (32%). C’est notamment le cas 
des plus âgés et des sympathisants LR. En revanche, seule une part marginale de 
répondants (4%) ne considère ni important ni urgent de transformer nos modes de 
vie pour des raisons environnementales. 

Une tâche difficile à leurs yeux, en raison notamment du coût financier anticipé.

64% des Français estiment qu’il est difficile de transformer en profondeur son 
mode de vie pour limiter son impact environnemental, dont 12% considèrent même 
cela très difficile. Parmi les principaux obstacles qu’ils identifient, une majorité 
s’accorde sur la contrainte que représente le coût financier (72%) impliqué par la 
transformation de son mode de vie, notamment chez les retraités (77%) La perte de 
confort (35%) vient en second lieu, aux côtés du manque d’accès à certains produits 
(29%) et de la perte de temps et de rapidité que cela implique (21%). En revanche, 
signe que le sujet est désormais rentré dans les mœurs, seuls (6%) craignent la 
marginalisation qui en découlerait. 



Par ailleurs, près d’un tiers des répondants (31%) considèrent avoir plus à perdre 
qu’à gagner en menant à bien ces transformations. Cette inquiétude s’explique sans 
doute par leur anticipation de l’impact qu’auraient ces changements sur leur vie. 
18% considèrent que ces transformations auront un impact négatif sur leur santé et 
surtout, 33% estiment que cet impact sera négatif sur leur qualité de vie au quotidien. 
Là encore, les retraités sont plus nombreux à penser qu’ils ont plus à perdre qu’à 
gagner dans de tels changements (36%). 

Des Français néanmoins prêts à passer à l’action pour limiter leur impact 
environnemental, même si cela implique de sacrifier une partie de leur confort.

Malgré l’appréhension de certains, 3 Français sur 4 (73%) se déclarent prêts à 
transformer en profondeur leur mode de vie actuel afin de limiter leur impact 
environnemental, même si cela leur demande des efforts significatifs. Bien sûr, il 
s’agit d’une déclaration de principe, mais elle n’en reste pas moins intéressante 
pour jauger de leur motivation sur le sujet. Ils sont 26% à avouer ne pas encore se 
sentir prêts, notamment parmi les ouvriers (40%) et les personnes vivant dans de 
petites agglomérations (20 à 100 000 habitants : 32%). 

Ils sont également 68% à considérer avoir plus à gagner qu’à perdre en menant à 
bien ces changements contre, on l’a vu, 31% qui redoutent d’être surtout perdants. 
Les bénéfices escomptés se situent avant tout sur le plan de la santé : la moitié (52%) 
anticipe un impact positif dans ce domaine. En revanche, l’impact positif potentiel 
sur leur qualité de vie au quotidien n’est perçu que par une majorité relative de 
répondants (40%). Malgré ces réticences ou appréhensions, le sentiment majoritaire 
est néanmoins d’avoir plus à gagner qu’à perdre à consentir à ces efforts. 

A noter que les répondants considèrent assez largement (70%) que les efforts des 
Français pour diminuer leur impact sur l’environnement sont encore trop timides. 
Seule une minorité (29%) souligne l’effort collectif et considère que les Français font 
de réels efforts. Signe sans doute qu’il reste à leurs yeux encore beaucoup à faire, 
même si on a toujours tendance à mettre l’accent sur ce que les autres ne font pas ! 

Deux Français sur trois considèrent qu’il supporteront plutôt bien une baisse 
significative du chauffage cet hiver.

Face à la situation de crise que l’on connaît aujourd’hui sur le plan énergétique 
du fait notamment de la guerre en Ukraine, il est de plus en plus probable que 
les Français soient invités à faire des économies d’énergie cet hiver et notamment 
à baisser de façon significative leur chauffage. Une situation que les interviewés 
semblent anticiper avec sérénité puisque 65% déclarent qu’ils le supporteraient 
plutôt bien.

35% redoutent la situation, notamment les personnes qui ont un enfant au foyer 
(41%) et celles qui se montrent réfractaires au sujet du réchauffement climatique, en 
considérant qu’il n’est pas important d’agir dans ce domaine (72%). 



Dans quels domaines cela leur parait-il le plus facile d’agir pour limiter son impact 
environnemental ? Pas de consensus chez les Français, très partagés sur le sujet.

Les Français sont très partagés sur ce qu’ils considèrent comme facile à faire pour 
limiter leur impact environnemental et citent au même niveau le fait de limiter ses 
déplacements motorisés (38%) d’acheter des nouveaux vêtements moins souvent 
(35%) de réduire son recours aux technologies (34%) ou encore de diminuer son 
confort thermique (32%). Ils sont tout de même un peu moins nombreux à citer le 
changement de régime alimentaire (23%) ou le fait de renoncer à certains loisirs 
(20%), signe sans doute que le sacrifice leur paraîtrait plus élevé pour ces deux 
derniers sujets. 

En conclusion : des Français qui reconnaissent la nécessité de passer à l’action et de 
faire des efforts malgré des craintes sur l’impact financier ou la perte de confort. 

Les Français semblent convaincus de la nécessité d’agir rapidement et prêts, du 
moins dans leur propos, à s’investir personnellement même si cela leur demande 
des efforts significatifs. Pour autant, le sacrifice financier que cela représente ou 
l’impact sur leur confort peut en rendre une partie plus hésitante.

S’ils sont une minorité à anticiper un impact négatif sur leur qualité de vie, ils sont 
sans doute encore trop peu nombreux à percevoir les effets positifs qu’ils pourraient 
retirer dans ce domaine, notamment sur le plan de la santé. Malgré le fait qu’ils 
reconnaissent l’importance de transformer en profondeur leur mode de vie, ils ne 
voient pas nécessairement d’impact positif à agir de la sorte et considèrent que 
les efforts consentis à un niveau plus collectif ne sont pas suffisants. C’est sans 
doute sur ces points que les leviers existent, pour créer un effet d’entraînement 
plus concret.

Enfin, on notera que les plus jeunes (18 24 ans) se montrent généralement plus 
engagés et critiques que la moyenne sur le sujet, ils sont, d’une part, plus alarmistes 
quant au caractère urgent de ces transformations et plus nombreux à considérer 
avoir davantage à gagner plutôt qu’à perdre et, d’autre part, plus critiques quant aux 
efforts consentis par les Français qu’ils jugent insuffisants.

Consulter les résultats de l’enquête : https://francevilledurable.fr/wp-content/
uploads/2022/09/BVA-pour-France-Ville-Durable-Rapport-de-resultats-1.pdf



Comité scientifique commun France Ville 
Durable et la Halle aux Sucres de Dunkerque

Présent auprès de France Ville durable depuis octobre, un comité scientifique est 
de la partie cette année pour apporter ses lumières dans des domaines aussi variés 
que la « low tech », la chimie, l’urbanisme et l’architecture, les enjeux de résilience 
alimentaire, l’hydrologie, la sociologie ou encore la participation citoyenne.

Pour Patrice Vergriete, président de l’association, « la résilience et l’adaptation 
de nos territoires dépendra de notre capacité collective à transformer avec agilité 
et réactivité nos politiques publiques et économiques, notamment au regard de 
l’évolution continue des connaissances scientifiques qui doivent être largement 
partagées avec l’ensemble des parties prenantes professionnelles et citoyennes, tant 
au niveau national que local. »

En savoir plus : https://francevilledurable.fr/lassociation/comite-scientifique/



Les partenaires

Dans le cadre de Villes Durables en Actions, France Ville Durable a noué de nombreux 
partenariats dans les territoires pour sensibiliser ces derniers au concept de limites 
planétaires et les associer à la démarche de co-construction des bonnes pratiques 
de la ville durable.

Cette territorialisation opérationnelle, qui s’appuie sur le réseau de plus de 
90 membres de l’association et cet écosystème partenarial - parmi lesquels la 
Communauté urbaine de Dunkerque, l’Agence d’urbanisme Flandre-Dunkerque, 
Horizons publics et de nouvelles collectivités et entreprises - a pu prendre diverses 
formes : ateliers territoriaux, cycles de formations, groupes de travail, etc., avec pour 
objectif de diffuser le plus largement possible les retours d’expériences de France 
Ville Durable dans les territoires. 

Le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires

L’aménagement urbain durable constitue un enjeu prioritaire pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et améliorer notre qualité de vie et notre résilience, 
notamment en préservant nos ressources et nos paysages et en adaptant nos 
territoires au changement climatique. Le Ministère pilote des politiques publiques 
pour accompagner la transition écologique des villes et des territoires qui s’appuie 
notamment sur la professionnalisation des entreprises en faveur de l’innovation et un 
renouvellement des pratiques de production du logement. Les premiers dispositifs 
du Plan Ville durable, les démarches EcoQuartier et EcoCité et le plan Restaurer et 
valoriser la nature en ville, se sont progressivement renforcés et diversifiés afin de 
répondre aux défis de la transition sur chaque territoire.

Pour aller plus loin et plus vite, le Ministère ambitionne de fédérer les acteurs 
et coordonner les dispositifs, dans un effort continu de cohésion territoriale et 
de solidarité nationale, pour concevoir de nouvelles formes urbaines désirables, 
respectueuses de l’environnement et favorables au vivre-ensemble, en tenant 
compte des spécificités locales et du « déjà-là ».

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 préservation essentielle de la ressource en eau. 13 « 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 des Etats Généraux de l’Environnement et des Assises de 
la Jeunesse engagés à l’échelle de l’agglomération. Une ville plus inclusive, plus 
résiliente… Cette démarche est également illustrée à Dunkerque par l’équipement 
de la « B!B » (la bibliothèque de centre d’agglomération), la transformation en éco-
quartier des Glacis, l’aménagement de cours d’école résilientes, et enfin le grand 
projet d’équipement public du Banc Vert, réunissant en un lieu unique deux écoles, 
la cantine scolaire, la maison de quartier et toutes les innovations pédagogiques 
initiées par la ville et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

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 décarbonnée 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 la nouvelle sidérurgie, 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) 

Fêtant cette année son 50ème anniversaire, l’Agence d’urbanisme et développement 
de la Région Flandre Dunkerque s’érige en espace privilégié de mémoire, de 
prospective et de co-construction des projets.

Elle décrypte au quotidien les dynamiques à l’œuvre sur ses territoires, avec le souci 
permanent de l’aide à la décision. Elle est aujourd’hui largement reconnue comme 
un lieu de créativité, d’innovation collective et d’expérimentation, en se positionnant 
en véritable passerelle, « Tiers de Confiance » entre les espaces et les multiples 
acteurs qui les composent.

Aussi, grâce au formidable écosystème de la Halle aux Sucres, l’AGUR invente 
aujourd’hui un nouveau modèle d’agence, fruit d’un processus d’élargissement de 
son tour de table totalement inédit au plan national.



Son périmètre d’investigation couvre désormais l’ensemble des intercommunalités 
de l’Arrondissement de Dunkerque, les SCOT Flandre Dunkerque et Flandre et Lys, le 
Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale et le GECT avec la Flandre Occidentale Belge.

L’Agence offre ainsi une scène de débat et de dialogue particulièrement appréciée, 
un outil technique neutre au service de ses membres et du bien commun, un 
instrument privilégié de la gouvernance territoriale capable de tisser les liens 
entre la prospective, la planification urbaine, les projets urbains et la nécessaire 
convergence des politiques publiques.

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 2022 de « Villes Durables en Actions » sera accueillie à Dunkerque, à la 
« La Halle aux sucres : lieu vivant pour la ville durable », 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 Halle 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/



 Un point d’étape annuel  
pour l’association France Ville 
Durable, pilote de l’événement

L’évènement annuel de France Ville Durable a vocation à fédérer chaque année 
les professionnels de la ville durable en France (collectivités locales, associations 
d’élu.e.s, fédérations professionnelles, État, entreprises, experts de la ville, 
chercheurs/académiques, médias…) pour accélérer la transformation durable des 
territoires en diffusant massivement les outils, méthodes et process ayant fait leurs 
preuves à l’échelle locale. 

Organisée en partenariat avec la Halle Aux Sucres, l’Agence d’Urbanisme de 
Dunkerque et la Communauté Urbaine de Dunkerque, cette journée de conférences 
vise aussi à requestionner collectivement les fondamentaux de la ville durable et 
les priorités d’action. 

À propos de France Ville Durable 

Association loi 1901 créée en décembre 2019, France Ville Durable est le 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. L’association repère, 
capitalise et diffuse 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.

Par ailleurs, France Ville Durable appuie la mise en œuvre des expertises et du 
savoir-faire français en matière de ville durable, en France et à l’international. À 
partir de sujets d’intérêt général, l’association définit annuellement un programme 
de travail partenarial faisant appel à l’implication de chacun des adhérents de ses 
4 collèges : les collectivités locales et leurs associations, les entreprises de toutes 
tailles (groupes français mais aussi TPE-PME), l’État (administration centrale et 
opérateurs spécialisés) et les experts de la ville (en particulier les organisations 
professionnelles nationales).

La structure associative de France Ville Durable permet à la fois agilité d’intervention 
et mutualisation des ressources ; elle assure ainsi un fonctionnement et une 
organisation des travaux aussi efficaces que possible. L’association agit de manière 
complémentaire aux travaux de ses adhérents, par tous les moyens que ceux-ci 
jugent utiles. 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.
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Présidée par Patrice Vergriete, maire de Dunkerque et président de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque (CUD), France Ville Durable collabore étroitement avec le 
Ministère de la Transition écologique ainsi que de nombreux autres partenaires 
publics pour mener à bien ses missions.

En savoir plus : https://francevilledurable.fr/lassociation/a-propos/ 

Missions et activités

L’association France Ville Durable organise ses actions dans un programme de travail, 
partenarial et annuel, réparti entre 4 missions statutaires :

MISSION 1 : Fondamentaux des territoires durables et résilients

Rassembler dans un même groupe de réflexion et d’action l’Etat, les collectivités 
locales, les entreprises et les experts afin de construire et définir une vision 
commune de la ville durable autour de nouveaux fondamentaux structurés autour de 
4 objectifs : sobriété, résilience, inclusion et créativité et ainsi diffuser les meilleurs 
outils et solutions opérationnelles pour accélérer la transformation écologique, 
sociale et économique des territoires.

MISSION 2 : Territorialiser l’action de France Ville Durable

Sensibiliser les exécutifs locaux et directions générales aux fondamentaux des 
territoires durables, et inspirer les projets de territoire par le partage d’expertises, 
outils, méthodes et réalisations exemplaires.

Vidéo-reportage : atelier territorial (novembre 2021) à Dunkerque : 
https://youtu.be/7Yn-U7KT1lM 

Vidéo-reportage : atelier territorial (Juillet 2022) à Louviers : 
https://youtu.be/2dmY8_nuC6s 

MISSION 3 : Valoriser et capitaliser les meilleures solutions et projets français, au 
niveau national et à l’international

Diffuser les fondamentaux et solutions des territoires durables et résilients, par 
le biais d’interventions ciblées et grâce au portail France Ville Durable, avec pour 
objectifs la dissémination des meilleures pratiques et la promotion de l’expertise 
française.

MISSION 4 : Renforcer les coopérations de France Villes Durable et élargir son 
écosystème

Repréciser, renforcer et affirmer le rôle de France Ville Durable au sein des parties 
prenantes de la ville durable et résiliente, et développer les coopérations et travaux 
communs au sein de l’écosystème associatif.



Ancrage international

France Ville Durable se positionne comme une structure d’appui à la diplomatie 
économique française, dans une logique de « do tank », avec l’objectif de renforcer 
les coopérations entre professionnels européens sur la filière ville durable.

L’association collabore étroitement avec Horizon Europe, le programme-cadre de 
l’Union européenne pour la recherche et l’innovation pour la période 2021-2027 
et travaille en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation et le Ministère de la Transition écologique pour :

•  Diffuser les informations sur les appels à projets directement en lien avec la ville 
durable ;

•  Organiser le plaidoyer français auprès de la Commission européenne pour façonner 
des appels qui soient favorables et complémentaires des dispositifs nationaux 
existants ;

•  Mobiliser toutes les parties prenantes, et notamment les acteurs privés pour 
favoriser le succès des réponses françaises aux différents appels. 

L’association produit une série de fiches thématiques « France Ville Durable » ( ex 
« fiches Vivapolis ») présentées sous forme de PDF interactifs afin de valoriser des 
approches et expériences emblématiques. Ces fiches sont utilisées par la Direction 
des Affaires Européennes et Internationales (DAEI) du Ministère de la Transition 
Écologique et mises à disposition de tous les acteurs de «l’équipe France» lors de 
l’accueil de délégations ou déplacements internationaux.

Afin d’élargir son écosystème et d’asseoir sa légitimité à l’international, France 
Ville Durable s’entoure progressivement d’un réseau de partenaires internationaux, 
parmi lesquels : Resilient Cities Network, l’ambassade du Danemark en France, Orase 
Durabile et Eco Miasto en soutien aux initiatives portées par les postes diplomatiques 
français.

En savoir plus : https://francevilledurable.fr/lassociation/europe-et-international/ 

Une gouvernance partenariale et équilibrée

La gouvernance de France Ville Durable associe le secteur public (local et national) 
et le secteur privé (entreprises et experts), afin de croiser les approches par la 
mutualisation des expertises, l’expression conjuguée des besoins et la formulation 
partagée de solutions permettant de rendre la ville plus durable.

Ces acteurs sont regroupés en 4 collèges : Collectivités locales, Entreprises, État, 
Experts. Chacun de ces collèges dispose d’un poids équivalent dans la gouvernance, 
quel que soit le nombre de ses 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.

Représentants de l’association France Ville Durable :

•  Président : M. Patrice Vergriete, maire de Dunkerque 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 ;

•  Trésorière : Mme Anne-Claire Mialot, Directrice générale de l’ANRU;

•  Secrétaire : M. Baptiste Perrissin Fabert, Directeur exécutif de l’expertise et des 
programmes de l’ADEME;

Vice-Présidents de France Ville Durable :

•  Pour le collège État : M. Jean-Baptiste Butlen, sous-directeur à l’aménagement 
durable (Ministère de la Transition Écologique) ;

•  Pour le collège Entreprises : M. Bruno Hervet, directeur général Suez Consulting et 
Smart Cities ;

•  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 ;

•  Pour le collège Experts : Mme Brigitte Bariol-Mathais, déléguée générale de la 
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU).

Un écosystème renforcé : une centaine de membres et partenaires 

Le réseau de France Ville Durable s’est renforcé, comptant actuellement 96 membres. 
Leur adhésion leur permet entre autres de bénéficier de formations et d’ateliers, de 
groupes de travail sur des thèmes d’expertise transversale, d’échanger autour des 
meilleures pratiques et expériences locales. 

Tous les acteurs professionnels impliqués dans la ville durable peuvent adhérer à 
l’association, avec un système d’adhésion et une gouvernance équilibrés en fonction 
de la taille et des revenus de la structure.



Collège Collectivités

Collège Etat

Collège Entreprises



Collège Experts

Le Manifeste de France Ville Durable,  
cadre de référence de Villes Durables en actions 

Fruit du travail collectif de ses 4 collèges et du comité scientifique, le Manifeste de 
France Ville Durable, document évolutif, a été adopté par le Ministère de la Transition 
écologique, le ministère des Affaires étrangères et Business France. Servant de cadre 
pour les politiques publiques de l’Etat et les collectivités adhérentes, il est porté sur 
les manifestations professionnelles à l’étranger. Le Manifeste, se nourrissant des 
retours d’expériences des membres et des partenaires de France Ville Durable, a 
par ailleurs été mis à jour entre les deux éditions pour tenir compte des évolutions 
inhérentes aux enjeux qu’il aborde – et qui sont, par nature, en constante évolution.

Les fondamentaux de la ville durable et résiliente 

Structuré autour de quatre piliers – sobriété, résilience, inclusion et créativité –, il 
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 aux citoyens.

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 : le territoire responsable

« C’est un territoire qui érige en priorité la réhabilitation et la maximisation des 
usages du bâti et des infrastructures existants, la reconstruction de la ville sur la ville, 
avant le développement de nouveaux projets en extension urbaine ou territoriale. »

RÉSILIENCE : le territoire adapté et réactif

« Il réduit au quotidien ses stress chroniques et ses impacts sur les écosystèmes 
et considère l’adaptation au dérèglement climatique au même niveau que son 
atténuation. »

INCLUSION : le territoire pour et avec toutes et tous

« Le territoire inclusif lutte contre toute ségrégation sociale et spatiale, en s’appuyant 
sur des quartiers, des lieux ou des occasions, sources de lien social, en protégeant 
les plus fragiles, et en favorisant la mixité. »

CRÉATIVITÉ : le territoire du progrès humain, culturel, social et économique

« Il est agile et attractif, soutient l’économie sociale et solidaire et encourage les 
entreprises conscientes de leur responsabilité sociétale et écologique, qui font 
évoluer leur modèle économique et leur gouvernance en conséquence. »

Consulter le Manifeste des villes et territoires durables : 
https://francevilledurable.fr/lassociation/manifeste/ 



Le portail de la ville et des territoires durables 

Souhaitant faire de son portail en ligne un véritable « hub » de la ville durable 
pour les professionnels publics et privés, France Ville Durable, disponible en version 
anglaise également, propose un site 3 en 1 comprenant :
•  Une boîte à outils d’environ 200 ressources utiles aux professionnels publics et 

privés pour mettre en œuvre et accélérer les transitions locales ;
•  Une vitrine pour inspirer la duplication des réalisations et solutions opérationnelles. 

On y retrouve les 119 démonstrateurs « Habiter la France de demain » et plus 
largement des exemples variés sur toutes les filières de la ville durable : mobilité, 
eau, économie circulaire, numérique, etc. ;

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

•   Un espace réservé aux adhérents ;
•  Une plateforme d’accès aux replays

Découvrir le portail : https://francevilledurable.fr/ 

 France Ville Durable   @Fr_VilleDurable

Contact presse : isabelana.noguez@francevilledurable.fr

Contacts becoming : 
Céline HERCELIN - +33 (0)6 35 86 98 40 - celine.hercelin@becoming-group.com
Jordan CALIMÉ - +33 (0)6 26 03 69 36 - jordan.calime@becoming-group.com

Pour plus d’informations : https://francevilledurable.fr/
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