
Rencontre avec Gérard Wolf, fédérateur Villes Durables à l’international, 
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, président 
de la Task Force Villes Durables et vice-président du comité Afrique, 
Medef international.

« Ville durable : Optimisons l’offre française »

Propos recueillis par Sandrine Weisz
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En quoi consiste votre mission 
de fédérateur de l’offre villes 
durables à l’international ?
Gérard Wolf : Le nombre d’opé-
rateurs publics et privés s’in-
téressant à la ville durable est 
très large. Ma mission est donc 
d’optimiser cette offre en m’ap-
puyant sur tous les intervenants 
concernés. Parmi ces opérateurs, 
il y a les ministères qui ont des 
activités de soutien aux entre-
prises, dont le MAE, le ministère 
de la cohésion des territoires, 
Bercy et des opérateurs publics 
tels que l’AFD, Business France 
ou le club Ademe international. 
Il faut également préciser l’exis-
tence d’un nouveau type d’opé-
rateurs : les conseils régionaux 
qui soutiennent les PME. À cette 
liste s’ajoutent des opérateurs 
privés dont les CCI et les syndi-
cats professionnels, par exemple 
les fédérations professionnelles 
du bâtiment ou de l’eau ainsi que 
l’Institut de la Ville Durable.

Vous dites aussi que les comités 
stratégiques de filière consti-
tuent un vrai plus pour mettre 
en valeur l’expertise française…
G. W. : C’est ce que nous faisons 
au travers de notre démarche 
« innovation hub », un écosys-
tème ouvert associant des startups, 
proposant des challenges d’inno-
vations pour imaginer l’aéroport 
du futur… Nous procédons en 
moyenne à une quinzaine d’ex-
périmentations par an autour 
de trois grandes thématiques : le 
smart airport, les nouvelles mobili-
tés, la robotique et la dronautique.

Vous poursuivez vos efforts d’in-
vestissement pour optimiser et 
moderniser les installations…
G. W. : Effectivement, ces 18 
comités stratégiques de filière 
(CSF) installés en 2018, ont été 
identifiés comme des secteurs 

prioritaires avec une dimension 
internationale. Chaque CSF est 
défini par un périmètre clair et 
une volonté des industriels du 
secteur de se coordonner et de  
se structurer.

Alors, dans ce qu’on est tenté de 
qualifier de mille-feuille, quel 
est l’objectif du fédérateur ?
G. W. : Le but n’est pas que tous 
ces intervenants fassent la même 
chose. L’objectif est de créer un 
maximum de synergies entre 
eux. D’autres pays sont déjà 
organisés en ce sens, tels que  
l’Allemagne ou même l’Italie. 
C’est une des forces du patronat 
allemand de savoir structurer 
l’offre des entreprises. Et pour 
créer cette valeur, nous disposons 
de plusieurs axes. Tout d’abord, 
il s’agit de détecter et valoriser 
des forces complémentaires. Par 
exemple, la France est toujours 
innovante dans le secteur de 
l’eau et du transport. Mais les 
entreprises concernées sont plus 
performantes si elles associent de 
la formation à leur offre. Notons 
qu’il existe des aides publiques 
pour des formations techniques 
à l’international.

Avez-vous défini des zones géo-
graphiques prioritaires dans le 
développement de cette offre fé-
dérée sur la ville durable ?
G. W. : Chaque société a sa propre 
stratégie internationale. Mais une 
des actions du fédérateur et plus 
largement du comité de pilo-
tage est de déterminer une liste 
prioritaire de pays visés en fonc-
tion d’informations que tous les 
opérateurs précédemment cités 
nous font remonter. Cette liste, 
qui n’est pas figée dans le 
marbre, est constituée d’une  
quinzaine de pays. Nous ne la 
dévoilons évidemment pas pu-
bliquement pour ne pas affaiblir 
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La 
formation 
que nous 
assurons en 
complé-
ment de nos 
installations 
est d’une 
qualité 
inégalée.



notre compétitivité. Par ailleurs, 
le fédérateur alerte également 
sur des évolutions de long terme, 
ce que j’appelle des trends. Ainsi, 
nous avons détecté une demande 
forte des pays émergents pour la 
résilience, c’est-à-dire la résis-
tance des infrastructures urbaines 
aux changements climatiques et 
aux catastrophes naturelles.

Et comment s’organise concrè-
tement votre mission ?
G. W. : Nous avons une réunion 
par trimestre avec les représen-
tants des institutions que j’ai 
mentionnées. Nous définissons 
de grandes orientations, lançons 
des alertes ou des sujets de ré-
flexion. Ensuite, les contacts sont 
quotidiens comme dans la ges-
tion de tout grand projet. Nous 
nous assurons aussi que l’inter-
face est faite avec les représen-
tants locaux des entreprises fran-
çaises. Et puis, nous avons créé 
un concept de club de la ville 
durable dans une douzaine de 
pays, qui permet d’unir les forces 
localement pour aborder des 
marchés. Dans ces clubs, comme 
dans tous les pays où sont pré-
sents nos CCE, il faut davantage 
interagir avec eux, qui sont sou-
vent les meilleurs connaisseurs 
des règles locales du code de 
la route, la route du business,  
bien sûr !

Quelle est la spécificité de l’offre 
française ?
G. W. : La France est globalement 
performante dans les différentes 
composantes de la ville durable, 
par exemple le transport de l’eau, 
les bâtiments intelligents. Mais 
nous ne sommes pas les seuls. 
En revanche, dans les offres qui 
intègrent une dimension tempo-
relle de long terme, par exemple 
dans l’installation et la gestion 
des stations d’épuration, 
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nous sommes souvent les 
seuls. Deuxième atout, la for-
mation que nous assurons en 
complément de nos installations 
est d’une qualité inégalée, grâce 
aux qualités professionnelles des 
opérateurs français. Par exemple, 
Alstom a installé en Afrique du 
Sud une usine qui construit des 
rames et assure la formation 
de salariés sud-africains. Autre 
exemple, Poma, entreprise gre-
nobloise spécialiste des téléca-
bines, a toujours formé des opé-
rateurs. C’est dans notre ADN. 
Nous travaillons partout, dans les 
métiers de la Ville, avec très peu, 
voire pas d’expatriés.

Vous évoquez aussi le concept de 
durabilité sociétale de la ville…
G. W. : C’est une dimension 
supplémentaire de la ville du-
rable dans laquelle la France a 
une vraie expertise. Cette di-
mension intègre la cohabitation 
des populations, la mixité dans 
l’habitat, la réduction de la vio-
lence urbaine. Je vous donne des 
exemples. Le maire de Chicago 
est venu nous solliciter en nous 
expliquant que sa ville était en 

mesure de construire des mé-
tros propres, mais qu’elle avait 
besoin de notre expertise pour 
faire de la mixité dans l’habi-
tat et diminuer la criminalité.  
Nairobi, capitale du Kenya, a la 
même problématique. Sur six 
millions d’habitants, quatre mil-
lions vivent dans des bidonvilles 
ou des logements informels. 
L’offre française sait répondre à 
ces cahiers des charges en mixant 
habitat et offre de transport avec 
une ingénierie spécifique. Il est 
vrai que c’est une tradition fran-
çaise de construire des HLM au 
milieu de quartiers aisés. La ca-
pacité à définir un cadastre fait 
aussi partie de ce socle de com-
pétences. Le bureau Veritas a été 
retenu il y a deux ans pour par-
ticiper à l’élaboration de celui de 
la capitale du Zimbabwe où 80 % 
de l’habitation est informelle. Ce 
sont des compétences que je qua-
lifierais de culturelles dont nous 
avons parfois à peine conscience.

L’Afrique apparaît comme  
une zone prioritaire dans le dé- 
ploiement des villes durables. 
Le Sommet France-Afrique 

de 2020 portera sur ce thème.  
Estimez-vous que la ville durable 
peut répondre au développement 
démographique du continent ?
G. W. : Sur les 2,5 milliards d’ur-
bains supplémentaires d’ici 
2050, un milliard résidera en 
Afrique. C’est une certitude car 
la démographie a un vilain dé-
faut : celui d’être une science 
prédictive juste. Et 60 % des 
gaz à effet de serre proviennent 
des villes. Dans ce contexte, il 
faut donc impérativement que 
la ville durable réponde à l’en-
jeu démographique africain. Ce 
n’est pas la démographie qui 
s’adaptera aux contraintes de la 
ville ! À nous tous de faire que ce  
Sommet soit un succès, en termes 
de solutions concrètes proposées 
par des entreprises de toutes 
tailles, africaines et françaises. 
C’est notre défi collectif autour 
de la secrétaire générale du Som-
met, Stéphanie Rivoal. L’enjeu 
dépasse de loin la visibilité de 
la France et de ses entreprises : 
le vrai problème est d’assurer 
un réel développement durable 
des villes africaines au profit de  
leurs habitants. ■

 
 CHICAGO 
Les édiles de la ville 
ont sollicité l’expertise 
française pour faire de la 
mixité dans l’habitat.

 
 NAIROBI L
Au Kenya, plus 
de 8 millions 
de personnes 
vivent dans des 
bidonvilles. La 
capitale est 
confrontée à 
des problèmes 
de sécurité 
et de gestion 
des déchets et 
excréments.
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