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for the cities of tomorrow
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BÂTIR ENSEMBLE LES VILLES DE DEMAIN !
 

54% de la population mondiale est aujourd’hui urbanisée. Ce chiffre 
atteindra 70% dans trente ans avec une progression considérable dans les 
pays émergents. L’Afrique à elle seule verra un triplement de sa population 
urbaine d’ici 2050. Parallèlement, la montée en puissance des villes sur 
la scène internationale, devenues des acteurs politiques et économiques 
incontournables, incite les entreprises à s’adresser encore davantage aux élus 
locaux. Force est de constater que le développement urbain s’appréhende par 
le local, avec des élus chaque jour plus soucieux d’apporter des réponses 
durables. 

L’expertise historique que les entreprises françaises portent sur les métiers 
de la ville est reconnue. Avec plus de 550 entreprises, la task force Ville durable 
(TFVD) s’appuie sur une démarche holistique : éthique rigoureuse dans la 
gouvernance, transferts technologiques, innovation adaptée, formation des 
managers locaux, partenariats avec les entreprises locales. Sa mission : 
comprendre les besoins des décideurs locaux étrangers, agir collectivement 
pour y répondre et valoriser, à l’international, le savoir-faire français de la ville.
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BUILDING TOGETHER THE CITIES  
OF TOMORROW ! 
 

54% of the global population is urbanized. Within thirty years, this figure  
will reach 70%. The urban growth in developing countries will be tremendous. 
For instance, by 2050, the urban population in Africa will have tripled. Since cities 
are now key political and economic players on the international stage, businesses 
increasingly reach out to decision-makers at the local level. 

The expertise of French companies regarding the urban field is recognized abroad. 
The Sustainable City Task Force (SCTF) gathers 550 French companies in a holistic 
approach. It offers an original solution to the international urban challenges of the 
21st Century. Its ambition : understanding the needs of local decision-makers and 
providing collective, ethical, and innovative solutions.

Gérard Wolf, président 
de la task force  
Ville durable 
Président BRICS 
ACCESS

Frédéric Sanchez, 
président de  
Medef International
Président du directoire 
de FIVES

Jean-Louis Marchand, 
vice-président 
Président de la FIEC

Dominique Carlac’h,  
vice-présidente
Présidente du Comité Sport 
du MEDEF

Nous rejoindre
Join us 
adhesion@medefinternational.com

Plus d’informations
More informations
www.medefinternational.fr
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NOS MISSIONS
OUR MISSIONS

COMPRENDRE  
les besoins urbains 

UNDERSTANDING  
urban needs 

PARTAGER  
à l’international  
l’expertise 
française de la ville

SHARING  
French urban 
expertise abroad

AGIR 
collectivement  
pour bâtir les villes 
de demain

ACTING 
collectively to build 
cities of tomorrow

Plus d’informations | More informations : www.medefinternational.fr
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INTÉGRER L’URGENCE 
CLIMATIQUE DANS 
L’ÉQUATION URBAINE
Les villes occupent  
2% de la surface du globe mais 
abritent 50% de la population 
mondiale et sont à l’origine  
de 80% des émissions de CO2.

INTEGRATING CLIMATE 
EMERGENCY IN URBAN 
EQUATION
Cities occupy 2% of the world’s 
surface but house 50% of the 
world’s population and create  
80% of CO2 emissions.

Le marché mondial des villes 
connectées représentera  
19 000 milliards USD en 2022.

In 2022 the global connected 
cities market will reach  
USD 19,000 billion.

Le marché de la ville durable  
est estimé dans les 15 ans qui viennent  
à 70 000 milliards USD, dont 50 000 milliards 
en besoins d’infrastructures.

The sustainable cities’ market over the coming 
fifteen years is estimated at USD 70,000 billion,  
of which USD 50,000 billion in infrastructure.

UN MARCHÉ AU 
POTENTIEL IMMENSE
A MARKET WITH A 
TREMENDOUS POTENTIAL

2022

75 %

70 000  
mds
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NOS MOYENS D’ACTION  
POUR AGIR COLLECTIVEMENT
HOW WE ACT

•  Rencontre autour d’un maire étranger, d’un ministre 
sectoriel ou d’un donneur d’ordre à Paris, suivie  
d’une visite de site ou de démonstrateur d’entreprise. 
Meeting with a foreign urban decision maker (Minister,  
Mayor, Governor…) followed by an on-site visit.

•  Délégation ad hoc de la task force à l’étranger à la 
rencontre des donneurs d’ordre locaux et de leurs projets. 
Ad hoc delegation of the sustainable City task force abroad to 
visit local principals and their projects.

•  Réunions sur les financements urbains. 
Meetings on urban funding. 

•  Réunions techniques sur les besoins urbains d’un pays. 
Technical meetings on a country’s urban requirements. 

•  Réunions conjointes avec les partenaires de la task force. 
Joint meetings with the task force’s partners.

Plus d’informations | More informations : www.medefinternational.fr
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UNE OFFRE GLOBALE  
ET INTÉGRÉE DE LA VILLE
A GLOBAL AND INTEGRATED  
OFFER FOR CITIES

Fort d’une expérience historique, le savoir-faire français répond 
aujourd’hui à l’ensemble des enjeux de la ville au travers d’une offre 
compétitive, innovante et englobant toute la gamme des métiers de 
l’urbain. C’est cette démarche holistique que la task force valorise, 
au travers d’une approche flexible, réactive et opérationnelle, et 
s’appuyant sur un vivier de 550 entreprises actives et compétentes  
sur chacun des segments de la ville.

Based on its historical experience, French expertise is the solution 
to all of these challenges, through a competitive, innovative proposal 
encompassing all the urban skills. It is therefore this holistic approach 
that the task force values, through a flexible, proactive and operational 
approach, relying on a competent pool of businesses on each component 
of the urban development.

Découvrez la chaîne de valeur  
du développement urbain 
Find out the urban development 
value chain

Sustainable city task force Ville durable | MEDEF INTERNATIONAL 2018



Conception 
& aménagement 
de la ville 

Design  
and planning

Construction  
de la ville

Building

Mobilités 
urbaines 

Urban 
mobilities
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Une offre :

•  Complète et compétitive  
Les entreprises de la TFVD 
sont compétentes sur toute  
la chaine de valeur de la ville

•  Diversifiée et innovante  
La TFVD comprend un réseau 
de plus de 550 entreprises  
de la filière

•  Globale et compréhensive 
des enjeux locaux  
La TFVD développe une 
approche partenariale 
auprès d’acteurs de tous 
types (autorités nationales 
et locales, institutions 
financières, secteur privé)

•  Complete and competitive 
The firms of the SCTF network 
are competent on the whole 
value chain

•  Diversified and innovative 
the SCTF encompasses more 
than 550 firms of the urban 
sector

•  Comprehensive and watchful 
on local issues  
The SCTF has developed  
a partnership approach 
with representatives of all 
kind of actors (national and 
local authorities, financial 
institutions, private sector)

CHAÎNE DE VALEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
URBAN DEVELOPMENT VALUE CHAIN 

LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DE LA VILLE
FRENCH KNOW-HOW FOR CITIES IS 

Plus d’informations | More informations : www.medefinternational.fr



Réseaux de la ville (eau, 
assainissement, déchets) 

Urban networks  
(water, sanitation,  
waste management)

Énergies & qualité 
environnementale 

Energy and 
environmental 
sustainability 

Services connectés et 
innovants pour l’usager

Connected and innovative 
services for the citizen

Gouvernance  
intelligente 

Intelligent  
governance

9Sustainable city task force Ville durable | MEDEF INTERNATIONAL 2018



10

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES
CONCRETE ACTIONS

    LA FILIÈRE SPORT ET LA VILLE DURABLE :  
DES OPPORTUNITÉS CROISÉES  
The sport and sustainable cities sectors :  
crossed opportunities

Le marché des grands évènements sportifs internationaux 
(GESI) est aujourd’hui estimé à plus de 50 milliards € par 
an dans le monde, avec des débouchés en particulier dans  
le domaine des infrastructures sportives (grandes œuvres ou 
infrastructures de proximité). La filière Sport doit donc aussi 
s’intégrer à la dimension urbaine qu’elle participe à structurer 
avec toutes les thématiques qui y sont reliées (bonne intégration 
des structures sportives dans l’espace urbain, la question de 
l’héritage des GESI, etc.).

The major international sports events (GESI) market is now 
estimated at over EUR 50 billion per year worldwide, with 
opportunities especially in the field of sports infrastructure (large 
works or local infrastructure). The Sports sector must also be 
integrated to the urban dimension that it helps structuring, with 
all of its related topics (integration of sports structures in the 
urban space, legacy of the GESIs, etc.). 

Le marché des grands évènements 
sportifs internationaux (GESI)  
est aujourd’hui estimé à plus  
de 50 milliards € par an  
dans le monde.

The market of major international 
sport events is sized at 50 billions € 
each year in the world.

50mds €

Plus d’informations | More informations : www.medefinternational.fr
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Le contraste entre l’ampleur de la demande urbaine et une 
capacité de financements limitée, en particulier dans les pays 
émergents, pousse à structurer une offre financière complète 
pour les entreprises de la filière. La finalité des travaux de 
ce groupe de travail est de valoriser le tryptique gagnant 
consistant à :

As a result of interaction and meetings with foreign decision-
makers, we have become aware of the great divide between urban 
demand and the corresponding financing. We must structure 
a comprehensive financial offer for the companies active in the 
sector. The objective of this work is to enhance the following 
winning combination :

Auprès de
To En proposant

While proposing

Valoriser l’offre 
française  

de la ville auprès de...  

Tailoring the French 
urban offer ...

...la demande locale 
étrangère, en proposant 

...global urban needs 
expressed by local 
decision makers

...un dispositif de 
financement aussi global 
et efficace que possible. 

...a comprehensive 
and effective financing 

mechanism

    GROUPE DE TRAVAIL FINANCEMENTS :  
PROPOSER DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT INNOVANTES SUR LES PROJETS URBAINS 
Financing Working Group : proposing innovative financing solutions for urban projects

Sustainable city task force Ville durable | MEDEF INTERNATIONAL 2018
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CONSTRUISONS  
ENSEMBLE L’OFFRE 
FRANÇAISE DE LA VILLE  
BUILDING TOGETHER 
FRENCH URBAN OFFER  

Au-delà de ses opérations business, la task force est 
un outil à la disposition de la filière française pouvant 
engager des réflexions thématiques spécifiques. 
À ce titre, à la demande des entreprises membres, 
la task force constitue, structure et anime plusieurs 
groupes de travails dédiés à des problématiques 
clés du fait urbain. Ces groupes se caractérisent 
par leur rapide capacité de mobilisation, l’approche 
pragmatique qui les anime et leur dimension 
résolument orientée projets.

Beyond its business operations, the task force is a tool 
at the disposal of the French sector, which may engage  
in specific thematic reflections. 
Therefore, at the request of its members, the task force 
has set up several thematic working groups. These groups 
are characterized by their rapid mobilization capacity, 
pragmatic approach and project-driven dimension.

+2,5
milliards d’urbains en plus d’ici à 2050 
1 milliard en Afrique, 500 millions en Inde,  
250 millions en Chine, 750 dans le reste du monde.

Toward an global urban surge : +2.5 billions of city 
dwellers in 2050, 1 bn in Africa, 500 mn in India,  
250 mn in China, 750 in the rest of the world. 

Plus d’informations | More informations : www.medefinternational.fr
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GT* : Groupe de travail
WG* : Working Group

CONSTRUIRE 
UNE OFFRE
 ADAPTÉE

BUILDING 
AN ADAPTED 

OFFER

GT Infrastructures sportives
Sport infrastructures WG

Suivi  
des marchés 
géographiques
Market follow-up 
by region

GT Ville portuaire
Port cities WG

Partenaires institutionnels 
et régionaux 
Institutional and regional 
partnerships
 

GT Solutions 
de Financement
Financing solutions WG

UN OUTIL À DISPOSITION DES ENTREPRISES... 
A TOOL FOR THE PRIVATE SECTOR...

...POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA DEMANDE URBAINE MONDIALE

...TO ADDRESS GLOBAL URBAN NEEDS

Nous rejoindre
Join us 
adhesion@medefinternational.com

Plus d’informations
More informations
www.medefinternational.fr

Sustainable city task force Ville durable | MEDEF INTERNATIONAL 2018
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Colombie, 
Colombia

États-Unis, 
United States 

WASHINGTON
-  Partenariat de la TFVD  

avec la Banque Interaméricaine  
de Développement (City Lab)

-  Ratification of a Partnership 
Agreement with the Inter-American 
Development Bank (CityLab)

-  Mission d’entreprises et focus sur les sujets 
de mobilités 

-  Business delegation with a focus on urban 
mobilities

BOGOTA, MEDELLIN & CALI 
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Maroc, 
Morocco

Côte d’Ivoire, 
Ivory Coast

Égypte, 
Egypt 

Inde, 
India

Taiwan

France

TAIPEI, TAICHUNG  
& TAOYUAN
-  Mission d’entreprises 

et focus sur les sujets 
de smart city

-  Business delegation 
with a focus  
on Smart Cities

LE CAIRE  
& ALEXANDRIE
-  Focus sur l’accompagnement 

des villes nouvelles
-  Focus on Sustainable Cities

NEW-DHELI, BOMBAY 
& BANGALORE
-  Mission d’entreprises et focus  

sur le programme gouvernemental  
de villes nouvelles

-  Business delegation with a focus on urban 
governmental program

RABAT & MARRAKECH
-  Missions d’entreprises (COP22  

et rencontres d’élus locaux marocains)
- Business delegation during the COP22

FRANCE : DÉPLACEMENTS EN RÉGIONS
-  Renforcement des liens, et signature de partenariats
-  Partnership agreements with regional institutions

-  Mission d’entreprises et rencontres  
autour d’élus locaux ivoiriens

-  Business delegation and meetups 
with Ivorian officials

ABIDJAN

Sustainable city task force Ville durable | MEDEF INTERNATIONAL 2018
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TÉMOIGNAGES
TESTIMONIES

Sunna Design, spécialisée dans la conception 
et la fabrication de systèmes solaires 
autonomes (éclairage public solaire et 
solutions d’accès à l’énergie) a rejoint l’index 
UP 40 (mouvement de jeunes entreprises 
innovantes capables de proposer des 
solutions utiles et à forte valeur ajoutée pour 
l’Afrique) et la task force Ville durable en 2016.

« La mise en relation avec des décideurs de 
haut niveau ainsi qu’une approche collective de 
l’offre française a permis de propulser en un 
temps très court notre société sur des projets 
de grandes ampleurs et à fort impact. »

Sunna Design, specialising in the design and 
manufacture of autonomous solar systems 
(public solar lighting and energy access 
solutions) joined the UP 40 index (movement 
of young innovative companies able to offer 
effective and high added value solutions for 
Africa) and the Sustainable Cities task force  
in 2016.

“ Establishing contact with senior decision-
makers and the collective approach of the 
French offering has enabled our company in 
a very short period to access large-scale and 
transformative projects. ”

 Sunna Design 
Afrique
task force Ville 
durable 2016

SUNNA
DESIGN

L’Afrique compte 1,2 milliard 
d’habitants aujourd’hui dont 
50% d’urbains. En 2050, elle 
dépassera les 2 milliards avec 
un taux d’urbanisation estimé à 
70%, c’est-à-dire sensiblement 
plus que la population globale 
actuelle du continent.

Today the population of Africa is 
1.2 billion, 50% of whom live in 
urban areas. In 2050 the 2-billion 
mark will be broken with an 
urbanisation rate estimated 
at 70%, significantly more than 
the current total population of 
the continent.

1,2

Plus d’informations | More informations : www.medefinternational.fr



17

La task force Ville durable répond à un 
des enjeux sociaux et environnementaux 
majeurs des villes du futur, qui connaissent 
une très forte urbanisation dans certaines 
régions du monde : la mobilité urbaine !

« Nous devons tous agir et c’est justement 
ce que réalise cette équipe de France, qui 
est visible par ses missions, crédible par la 
qualité de ses membres et porteuse d’avenir 
quand on voit la tâche qui reste à accomplir. »

The Sustainable Cities task force tackles the 
major social and environmental issues of the 
cities of tomorrow, which are experiencing 
very significant urbanisation in certain regions 
around the world : urban mobility!

“ We must all act, and this is precisely what 
this French team is doing, a team that is visible 
through its action, credible thanks to the quality 
of its members and vital for the future given the 
amount of work still to be done. ”

L’Amérique latine compte 
aujourd’hui un taux 
d’urbanisation de 75%.  
Ce sera 84% en 2030. 

The current urbanisation 
rate in Latin America is 75%.  
This will rise to 84% in 2030.

84 %

 Poma 
Colombie
task force Ville 
durable 2016

POMA

Retrouvez l’intégralité du témoignage sur notre site, 
rubrique « Ils nous font confiance ».
Find out the full testimonies on our website,  
rubric “ Ils nous font confiance ”.

Sustainable city task force Ville durable | MEDEF INTERNATIONAL 2018
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QUI
SOMMES
NOUS ?

Plus d’informations | More informations : www.medefinternational.fr
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PRÉSENTATION MEDEF INTERNATIONAL 
MEDEF INTERNATIONAL PRESENTATION 

Créé en 1989, MEDEF International est une association loi 1901, 
présidée par M. Frédéric Sanchez, président du directoire de 
Fives Groupe, depuis le 25 mai 2016. Il a pris la succession de 
M. Jean Burelle, président de Burelle SA.

MEDEF International a pour mission de représenter le MEDEF 
dans le monde, au niveau bilatéral et de renforcer les positions 
des entreprises françaises à l’international, par des actions 
collectives, principalement dans les pays émergents et en 
développement.

7 000 entreprises françaises prennent part à ces actions, 
organisées dans le cadre de 87 conseils géographiques bilatéraux 
ou par filières, présidés par 60 grands chefs d’entreprise français. 

Ces conseils se rassemblent à l’occasion des 200 réunions, 
rencontres internationales de haut niveau et délégations, 
organisées chaque année, avec les décideurs publics et privés 
du monde, à Paris, en région et à l’étranger.

MEDEF International is a non-profit private-funded organisation, 
created in 1989 by MEDEF, the French Business Confederation 
(750.000 companies). MEDEF International is the most representative 
organisation of the French private sector at an international level.  
It is chaired by Mr Frederic Sanchez, CEO of FIVES GROUP.

MEDEF International aims at promoting the French companies’ 
know-how abroad through collective actions. Through its actions, 
MEDEF International supports trade, technologic cooperation and 
investments, long-term partnerships, especially on emerging and 
developing markets as well as reconstruction markets.

It gathers every year about 7 000 French companies already 
operating in the world, in 87 Business Councils headed by  
60 CEOs of major international French companies.

Nous rejoindre
Join us 
adhesion@medefinternational.com

Plus d’informations
More informations
www.medefinternational.fr
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Suivez la Task Force  
et participez à son activité sur :
Twitter avec le #TFVD
LinkedIn : https:// www.linkedin.com/
showcase/task-force-ville-durable/ 

Contactez-nous
Web : www.medefinternational.fr 
Twitter : @MEDEF_I 
Mail : question@medefinternational.com 
Téléphone : 01 53 59 16 16

Un accès aux marchés 
internationaux que vous visez 

Informations stratégiques  
pour votre développement

Un réseau d’influence  
partout dans le monde


