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STRATÉGIE 2018
TASK FORCE VILLE DURABLE
1. Bilan 2017
La Task Force rassemble en 2017 un vivier de plus de 500 entreprises françaises, de toutes tailles, opérant sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de la ville (planification, programmation, construction, aménagement, services
urbains, maintenance) et traitant tous les secteurs de l’urbain (mobilité urbaine, BTP & construction, énergie,
déchets, eau, ville intelligente & connectée).
Elle a pour mission de répondre aux besoins urbains de pays émergents et en développement. Elle a permis de
structurer l’offre française, de développer un réseau d’élu locaux étrangers, d’initier une réflexion dédiée sur
les solutions de financement de projets urbains durables et de mettre en place des groupes de travail de suivi.
Pour 2018, la TF doit répondre aux attentes qu’elle a suscitées au cours de ses différentes actions (plénières,
livrables du GT financement, etc) et parvenir à développer de nouveaux pans de son activité (partenariats
régionaux, augmentation sensible de nos actions, nouveaux types d’action et nouveaux modèles économiques)
La TFVD poursuivra son suivi des MoU, dont le dernier en date a été signé avec la BID en juin dernier.
La signature d’un nouveau MoU avec le CII (homologue indien) devrait intervenir d’ici peu.
2. Axes stratégiques de la TFVD pour 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Développer et multiplier les actions en région en créant un réseau de partenaires locaux
Apporter des réponses sur les solutions de financements en valorisant l'offre française des
financements de la ville à l’international et en Sensibilisant les entreprises
Lancer, animer et développer des groupes de travail géographiques et thématiques
Développer la filière sport au sein de la TFVD avec un focus sur les infrastructures sportives
Renforcer et développer de nouveaux partenariats en élargissant le champ de Medef International
Améliorer la communication autour de la TFVD
Positionner la TFVD en précurseur de sujets stratégiques en diversifiant les délégations et en innovant
dans les opérations de la TF via de nouveaux types d’actions

3. Quelques actions à venir à court terme
-

Délégation TFVD au Maroc (Rabat & Marrakech) avec le FMDV et Urbaquitaine (12 au 15 mars)
Rencontres autour d’une délégation de villes coréennes se rendant à Paris en marge d’un atelier smart
cities organisé à Bruxelles par le FMDV (30 et 31 mai)
Plénière TFVD (courant mai)
Rencontre autour du maire de Kuala Lumpur en Malaisie (3ème semaine de mai)
Déplacement de la TFVD au forum Movin’on de Michelin à Montréal au Canada (30 mai au 1er juin)
Délégation TFVD en Corée du Sud en partenariat avec le FMDV (septembre)
Délégation TFVD en Ouganda (octobre)

D’autres actions pour l’année 2018 sont à prévoir. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus
d’informations.
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