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- Donner de la visibilité et clarifier les offres existantes de formation sur la ville durable en structurant cette 
offre.
- Faciliter l’accès à ces offres de formation via le Portail France Ville Durable.
- Identifier les besoins et les manques.
- Trouver des modalités nouvelles de formation et créer des synergies entre acteurs. 
- Décloisonner les cibles.

 Poursuite des GT installés en 2022 :

 - Référentiels / outils de normalisation, certification et labellisation : espace de dialogue, de veille et de 
mise à jour des actualités des professionnels et porteurs de ces outils afin de concourir à une convergence de 
l’offre.
 - Outils comptables, budgétaires et d’évaluation au service de la transformation durable et résiliente des 
territoires.

1 MISSION
FONDAMENTAUX DES TERRITOIRES DURABLES ET RESILIENTS

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 transformation 
écologique, sociale et économique des territoires. 

MANIFESTE POUR DES VILLES ET TERRITOIRES DURABLES ET RESILIENTS

SENSIBILISATION ET MONTEE EN COMPETENCES DES ACTEURS ET PROFESSIONNELS 
DES TERRITOIRES 

Réactualiser le Manifeste qui constitue le cadre logique de l’action de France Ville Durable, avec l’ap-
pui du Comité Scientifique.

VILLES DURABLES EN ACTIONS

Proposer en 2023 un format renouvelé pour l’événement annuel de l’association dédié aux parties prenantes 
professionnelles des territoires durables, avec l’appui du Comité scientifique et en partenariat avec une collecti-
vité locale adhérente. 

 Valoriser et diffuser le MOOC  ADEME/CNFPT qui est structu-
ré sur la base des 4 piliers du Manifeste de France Ville Durable.

 Organiser un cycle de conférences autour d’intervenants de 
haut niveau suivi d’un moment convivial. 

 Valoriser les offres existantes de formation sur les théma-
tiques de la ville pour accélérer la montée en compétence des 
acteurs, avec le copilotage de la DGALN (Ministère de la Transi-
tion Ecologique) et de l’Université Gustave Eiffel pour :

GROUPES DE TRAVAIL



 Nouveaux GT en 2023 : 

  - Etat de l’art et méthode commune autour des stratégies de décarbonation avec Efficacity. 
 - Grille de priorisation des projets avec le Master Stratégie et Design de l’Anthropocène (MSc) porté 
conjointement par l’ESC Clermont BS et Strate Ecole de Design Lyon.
 - Rénovation énergétique du patrimoine ancien.
 - Résilience : état sur les stratégies territoriales, quels outils, bonnes pratiques et méthode à essaimer.

 Participer activement à différents groupes de travail et instances publiques et privées, nationales et interna-
tionales, pour diffuser largement les objectifs poursuivis par l’association dans son manifeste (Stratégie natio-
nale de décarbonation, Démonstrateurs Ville Durable du PIA 4, Démarche Eco quartier, ...)

COMITE SCIENTIFIQUE

 Poursuite des travaux sur les évolutions possibles des imaginaires et référentiels collectifs pour parvenir à la 
transformation écologique et énergétique des territoires.

 Articuler ces travaux avec l’Observatoire Société et Consommation et les panels citoyens dans les collectivi-
tés membres (sondage annuel).

2MISSION
TERRITORIALISER L’ACTION DE FRANCE VILLE DURABLE

Sensibiliser les exécutifs locaux et directions générales aux fondamentaux des territoires durables, et inspi-
rer les projets de territoire par le partage d’expertises et d’expériences.

ATELIERS TERRITORIAUX 

 Multiplier les ateliers territoriaux grâce à la structuration 
d’une équipe étoffée, avec le recrutement d’un.e chargé.e de 
mission supplémentaire et de stagiaires (Sc Po.)

 Accompagner sur 2023 les nouveaux adhérents de FVD 
(Grand Lyon, Ville de Marseille, Rennes Métropole…), les adhé-
rents actuels (Communauté de communes d’Argentan, CHU et 
Métropole de Bordeaux, Montreuil, Montrouge…)

 Développer avec le MTECT des ateliers pour accompagner le 
déploiement du nouveau référentiel des écoquartiers.

 Accompagnement de l’ANRU au titre de « Quartiers Résilients ».

 Renforcement de coopération avec Les Intercommunalités de France.



PARTENARIAT AVEC L’ANCT (AGENCE NATIONALE POUR LA COHESION 
DES TERRITOIRES)

 
 Conforter la participation de France Ville Durable au programme « Petites Villes de demain » dans le cadre 

du partenariat avec l’ANCT et étendre le champ d’intervention au programme « Action cœur de Ville ». 

 Organiser plusieurs ateliers et participer aux conférences régionales réunissant les parties prenantes du pro-
gramme Petites Villes de Demain : élus, chefs de projets, services déconcentrés de l’Etat.

PROGRAMME HORIZON EUROPE
  Accompagner les territoires dans la réponse aux appels à projets européens en lien avec la ville durable et 

identifier les freins et leviers pour la transition carbone des territoires à l’échelle locale : 

 - Participer au groupe Miroir France en appui au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche et au Commissariat général au développement durable (Ministère de la Transition écologique (groupes 
« accompagnement des collectivités » et « entreprises » pour la Mission Villes, le partenariat Driving urban 
transitions et le New European Bauhaus…)  
 - Dans le cadre de la plateforme CapaCITIES, avec le MESRI, le CGDD, l’ANCT, France urbaine et les par-
tenaires d’une quinzaine d’ Etats membres pour identifier les points de blocages, leviers et articulations entre 
politiques publiques françaises et européenne pour l’atteinte des objectifs à horizon 2050. 

3 MISSION
VALORISER ET CAPITALISER LES MEILLEURES SOLUTIONS ET PROJETS 
FRANÇAIS, AU NIVEAU NATIONAL ET A L’INTERNATIONAL 

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

PORTAIL FRANCE VILLE DURABLE
 

 Continuer à communiquer sur le portail France Ville Durable pour amé-
liorer sa notoriété en France et à l’international lors de salons et événe-
ments et par des campagnes dédiées (réseaux sociaux, lettres d’informa-
tions), et à l’alimenter par le biais d’appels à contributions thématiques. 

 Actualiser la sélection des outils disponibles (méthodologies, formations, 
référentiels etc) et les valoriser à l’occasion des ateliers territoriaux et lors 
des rencontres professionnelles pertinentes. 

 Identifier de nouveaux formats attractifs pour valoriser les démonstrateurs opérationnels (retours d’expé-
riences, vidéos de visites de terrain, podcast etc) et faire évoluer en conséquence la vitrine sur le portail.

 Accompagner les adhérents à la prise en main de l’espace membre et de la plateforme replay, pour faciliter 
l’accès aux contenus de France Ville Durable (documents des groupes de travail et ateliers, formations, 
webinaires…)



DEMONSTRATEURS SOBRES, RESILIENTS, INCLUSIFS ET CREATIFS  
 Participer avec le MTE, dans un objectif de valorisation internationale, à la sélection et valorisation de projets 

exemplaires de la ville durable et résiliente, à différentes échelles, sur la base des critères du manifeste et de la 
norme ISO 37101. 

 Constituer un “catalogue” de démonstrateurs pour le proposer aux délégations internationales lors de leurs 
visites en France et poursuivre la compilation de fiches thématiques pour promouvoir la vision et les outils 
français sur la filière ville durable. 

INTERNATIONAL 

 Réunir le comité de pilotage international pour définir la feuille 
de route 2023 et repréciser les priorités de l’association.

 Evaluer la délégation en Pologne et statuer sur l’intérêt de 
conduire des délégations à l’avenir et le cas échéant leur modalité.

 Participer à l’accueil de délégations etrangères, en appui 
à la DAEI/MTE, le MEDEFI et le MEAE, par la préparation de 
supports de communications et/ou la sollicitation des membres 
en phase d’élaboration des circuits de visites.

 Consolider et étendre le réseau des partenaires à l’international.

COMMUNICATION 

 Contribuer à la diffusion régulière des informations relatives à la ville durable et résiliente (Matinales FVD 
Vivapolis, événements, formations, rapports, solutions innovantes, Lettre d’infos, etc.), pour favoriser la coordi-
nation des acteurs publics et privés en France et à l’international.

 Repenser les lettres d’informations (lettres aux adhérents et lettre « les infos internationales ») de France 
Ville Durable pour un format plus concis et attractif, supports de valorisation des contenus disponibles sur le 
portail.

 Proposer un rapport d’activités public pour valoriser les travaux de l’association et faire connaître ses réalisa-
tions dans l’écosystème des professionnels de la ville durable. 

4MISSION
VIE ASSOCIATIVE

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

GOUVERNANCE

  Faire évoluer les statuts : comité scientifique, comité des partenaires, modalités d’élection, etc.

Pour plus d’informations, merci de contacter          alexandra.litchman@francevilledurable.fr


