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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



Membres



Mission 1 
Actualiser, clarifier, renforcer et diffuser les spécificités et les fondements des villes 
durables européennes

Mission 2 
Former et sensibiliser le personnel exécutif des autorités locales en partageant des outils 
opérationnels et en favorisant la mise en réseau pour accélérer les processus de 
transition

Mission 3 
Promouvoir et capitaliser les meilleures solutions et projets français, tant à l'échelle 
nationale qu'à l'étranger

Mission 4 
Favoriser la coopération et élargir notre écosystème de partenaires 

4 Missions



Le portail France Ville Durable

Lancement à l’été 2021 d’un véritable « hub » de la ville durable en ligne.

Le portail www.francevilledurable.fr fait peau neuve pour proposer une vitrine à la hauteur des 
ambitions françaises en matière de ville durable avec :

www.francevilledurable.fr

 Des démonstrateurs et réalisations emblématiques

 Une boîte à outils, répertoriant des sites spécialisés, des référentiels et labels, 

des formations et ressources méthodologiques,

 Les informations et actualités du réseau France Ville Durable,

 Un accès réservé aux membres avec un fil de discussion dédié à l’animation 

d’une communauté internationale,

 Un site vitrine en anglais

http://www.francevilledurable.fr/


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/


Le jour du dépassement par pays

Sources : EU OVERSHOOT DAY. LP/Infographie. LE PARISIEN

Samedi 22 août , l’humanité a 
consommé plus de ressources 
naturelles que la Terre peut 
renouveler en douze mois. 







Do

Que représentent 2 tonnes équivalent CO2 ?

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

Sources :



Graphic by @Artistyck / Green IT / ADEME / University of Bristol / United Nation 

University / Basel Action Network / Filière 3e / Archimag



Graphic by @Artistyck / Green IT / ADEME / University of Bristol / United Nation 

University / Basel Action Network / Filière 3e / Archimag



Fonctionner dans le respect des limites physiques de la 
planète

Sources : Kate Raworth - Oxfam



Résilience
- La ville adaptée et réactive -

« 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. […] »

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



Transformer les cours d’écoles en « oasis », 
véritables îlots de fraîcheur



Transformer les cours d’écoles en « oasis », 
véritables îlots de fraîcheur





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/


Survivors leave Tohoku a day after the March 11,2011 earthquake and tsunami. Warren Antiola/Flickr

Un taux de mortalité corrélé au niveau de 
cohésion sociale lors de catastrophes

Étude sur 130 villes et villages côtiers 
japonais frappés par le tsunami de 2011

Daniel P. Aldrich Professor of Political Science, 
Public Policy and Urban Affairs and Director, 
Security and Resilience Program, Northeastern 
University) 

Crédits :



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/
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• Masdar (Emirats Arabes Unis) Loos en Gohelle (France)



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



Contactez-nous

@Fr_VilleDurableasso.francevilledurable.fr

France Ville Durablecontact@francevilledurable.fr

https://twitter.com/Fr_VilleDurable
https://asso.francevilledurable.fr/
https://www.linkedin.com/company/francevilledurable
mailto:contact@francevilledurable.fr



