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INTRODUCTION
L'expertise urbaine : Un enjeu à dimension mondiale
Cyril BOUYEURE, Directeur Général Délégué d'Adetef, Secrétariat technique du Partenariat
français pour la ville et les territoires (PFVT), IDEFIE
L'expansion non maîtrisée des villes est un sujet majeur de préoccupation dans le débat
international sur le développement durable. C'est de la vie même des populations
urbaines, de leur accès au logement, à l'emploi, aux services de base (santé, éducation),
de leur capacité à se déplacer au sein de métropoles toujours plus importantes qu'il est
question, de leur sécurité mais c'est aussi plus largement de la vie de chacun d'entre nous
dont il s'agit, urbains ou non encore urbains - plus de la moitié de la population mondiale
vit déjà en zone urbaine et le déséquilibre va s'accentuer - car il y va de la planète dans
son ensemble. L'expansion urbaine accroît la pression sur les ressources agricoles, elle
contribue au réchauffement climatique, bref, elle présente une trajectoire inquiétante.
La prise de conscience est là.
22 000 personnes ont participé au Forum Urbain Mondial qui se vient de se dérouler à
Medellin le mois dernier.
Jamais l'événement biennal organisé par ONU Habitat n'avait rencontré une telle
affluence.
Déjà, il est question de définir un Objectif du développement durable propre aux villes et
aux établissements urbains dans le cadre de l'agenda post-2015, déjà est engagé le
processus de préparation de la conférence Habitat-III de 2016.
Le développement urbain durable est notre préoccupation partagée.
La planification urbaine a été le dénominateur commun des débats de Medellin. C'est une
"décision rentable" a dit Joan Clos, directeur exécutif d'ONU Habitat. Comment maîtriser
la croissance des villes et rendre celles-ci vivables et non pas sources de pauvreté ou de
risques -risques sanitaires, risques d'accidents, risques d'atteinte à l'identité, au
patrimoine… ? Pour reprendre un autre intervenant à Medellin, Joseph Stiglitz, il y a
urgence à penser nos villes. Et l'État doit jouer un rôle central ajoute le Prix Nobel
d'économie.
Les enjeux sont énormes et de nature multiples. Ce n'est pas une ou même quelques
disciplines qui doivent être sollicitées, ce ne sont pas simplement des urbanistes, des
architectes, des aménageurs, des développeurs, des constructeurs, qui sont concernés, ce
sont de très nombreuses spécialités de l'ingénierie et des sciences humaines et sociales
dont l'intervention est nécessaire.

L'expertise requise couvre les domaines de la gouvernance (comment prendre les bonnes
décisions, comment associer les gouvernements nationaux et les collectivités territoriales,
les représentants des habitants eux-mêmes, la société civile), de la prévision, de la
démographie, de l'ingénierie, de l'appui aux maîtrises d'ouvrage publique locales… Ce sont
des juristes, des économistes, des ingénieurs, des informaticiens, qui sont sollicités. Des
spécialistes en efficacité énergétique et en énergies renouvelables, en immeubles
intelligents, des experts en adaptation au changement climatique, à la lutte et à la
prévention des inondations, à la mise en place de systèmes d'alerte, en traitement des
déchets… Venant des milieux de la recherche, des ministères, des agences publiques
spécialisées, des collectivités territoriales, des entreprises.
La France dispose d'une telle expertise, parce que de longue date l'aménagement urbain a
été au cœur des politiques publiques françaises. La mobilisation de cette expertise au
Vietnam est constante, ancienne, fidèle. Adetef avait consacré la 9ème session du forum
économique et financier franco-vietnamien, en 2012, à l'urbanisation durable de la
périphérie des villes vietnamiennes. Cette mobilisation peut et doit être renforcée. Le
Partenariat français pour la Ville et les territoires (PFVT) est une plateforme qui regroupe
nombre des acteurs français pour valoriser cette expertise. D'autres acteurs, s'organisent,
se mobilisent, se regroupent sous la marque commune Vivapolis pour répondre à ces
enjeux.
La déclaration de Medellin définit la ville comme une opportunité. Cette opportunité, il
nous faut la saisir ensemble.
C'est ce à quoi ces journées contribuent, de manière concrète.

