Communiqué de presse, Paris, le 14 novembre 2018

Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE, nouveau co-président du PFVT

Hubert Julien-Laferrière, député du Rhône, a été nommé coprésident du Partenariat français pour la ville et les
Territoires conjointement par le Ministre de la transition
écologique et solidaire François de Rugy, le Ministre de
l’Europe et des affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian, le
Ministre de la cohésion des territoires Jacques Mézard.
Au regard de son expérience d’élu local, de sa connaissance des
pouvoirs publics et des professionnels travaillant dans le domaine de la
ville et des territoires, le député Hubert Julien-Laferrière a pu s’investir
depuis longtemps sur les questions d’urbanisme et de développement. Il
a notamment partagé son expertise dans le cadre de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
Dans le cadre du PFVT, Hubert Julien-Laferrière s’attèlera à assurer une production conjointe de
documents de synthèse, capitalisations et études prospectives sur les politiques de coopération
dans les domaines de la ville durable et de la ville de demain.
Il est également chargé de coordonner la présence française dans les événements
internationaux et multilatéraux dans le domaine de la ville durable. Dans la perspective du
Sommet Afrique France 2020 qui sera centré sur la ville durable, il devra participer activement à
la mobilisation de l’ensemble des acteurs.
Il mènera ces actions en lien avec les parties prenantes œuvrant à la diffusion de l’influence
française et à l’export, notamment le fédérateur export « ville durable » (par ailleurs chef de la
task force ville durable du MEDEF international) et le Réseau Vivapolis tout en assurant la
promotion d’une offre intégrée sur la ville durable à l’international.
Ce mardi 13 novembre, le PFVT a fait sa rentrée en organisant un colloque sur le thème de la
« ville durable et mise en œuvre du nouvel agenda urbain pour un développement
inclusif » à l’hôtel de Lassay, notamment en présence de Maimunah Mohd Sharif, directrice
exécutive d’ONU-Habitat et de Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire.
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