
 
 
Préambule sur le PFVT 
 
Lancé en juin 2011, le Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PFVT), est une plateforme 
d’échanges et de valorisation de l’expertise des acteurs français de l’urbain à l’international. Il s’agit 
d’un partenariat multi-acteurs co-présidé par les Ministères de l’Europe et des Affaires Etrangères, de 
la Cohésion des Territoires et de la Transition Ecologique et Solidaire, et par Hubert Julien-Laferrière, 
député du Rhône, rapporteur de l’aide au développement, ancien vice-président international de la 
Métropole de Lyon. 
 
Le PFVT fédère une centaine d’organismes représentant la diversité de l’expertise urbaine 
française (Etat et établissements publics, collectivités locales et associations d’élus, fédérations et 
professionnels du développement urbain, entreprises, organismes de recherche et de formation, 
organisations de la société civile). 
Le PFVT contribue à apporter une réponse française cohérente face aux demandes de partenaires dans 
les pays émergents et en développement, en construisant une vision française partagée, fondée sur la 
capitalisation d’échanges et d’expériences des membres. Il permet une expression commune des 
acteurs français dans le débat international sur l’urbain. 
  
Depuis octobre 2018, la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) assure le Secrétariat 
Technique du PFVT. Sa mission consiste à animer le réseau des membres mais également de 
coordonner la participation de ces acteurs français au débat international et de valoriser leur savoir-
faire en matière de développement urbain durable lors de grands évènements internationaux. 
 
En préparation du Forum urbain d’Abu Dhabi et du sommet Afrique France, les membres du PFVT se 
mobilisent au sein de séance de travail collectifs et d’atelier thématiques dont l’objectif est 
l’élaboration de recommandations communes et la mise en valeur de solutions sur la ville et les 
territoires durables.Ces propositions communes, de valorisation et de capitalisation de travaux et 
d’expériences françaises, qui seront portées par l’Etat français, lors de cette dixième édition du Forum 
Urbain mondial à Abu Dhabi et valorisées lors du sommet Afrique France 
 
En tant que secrétariat technique du PFVT la Fnau a également en charge la préparation du pavillon 
France au World Urban Forum 10 d’Abu Dhabi (WUF10) et d’information et coordination de la 
présence des membres au Forum (organisation d’un programme d’évènements sur le pavillon, 
organisation de l’exposition et valorisation des expertises et des propositions) 
  

 
Préambule sur le WUF10 Abu Dhabi 
Depuis sa création par ONU-Habitat à Nairobi en 2002, a lieu tous les deux ans une session du Forum 
Urbain Mondial. Il s’agit de la principale conférence internationale sur l’urbain qui vise à répondre aux 
enjeux multiples posés par l’urbanisation rapide du monde.  
  
La dixième session du Forum Urbain Mondial d’ONU-Habitat aura lieu du 8 au 13 février 2020 à Abu 
Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis et portera sur le thème suivant : « Villes d’opportunités : relier 
culture et innovation ». Il s’agira du premier Forum Urbain Mondial accueilli par un pays du Moyen-
Orient. 
  
Les Forums Urbains Mondiaux répondent à trois objectifs majeurs : 
-Mobiliser les acteurs pour la réalisation des engagements internationaux sur le développement urbain 
durable. 



 
-Améliorer le savoir collectif au travers de débats et partager les expériences et les échanges politiques 
et de bonnes pratiques. 
-Augmenter la coordination et la coopération entre les différents acteurs pour mettre en œuvre une 
urbanisation durable. 
  
Cette session est particulièrement importante. Organisée 4 ans après l’adoption du Nouvel Agenda 
Urbain lors de la Conférence Habitat III de Quito en 2016, elle devrait s’inscrire dans la continuité de 
ce texte fondateur de l’action internationale sur l’urbain et la durabilité. A l’occasion des Forums 
Urbains Mondiaux, les États sont d’ailleurs amenés à porter des recommandations servants de lignes 
directrices à la création d’établissements humains durables pour faire face aux grands enjeux 
climatiques du 21ème siècle. 
 
Le Forum Urbain est également jalonné par de nombreux autres événements permettant la création 
de savoirs et l’échange de bonnes pratiques : tables-rondes, side-events, networking events, 
assemblées des jeunes… auxquels les acteurs français présents pourront se joindre et valoriser leur 
expertise. 
  
Cette session du Forum Urbain Mondial devrait connaître la plus grande affluence depuis la création 
de l’événement puisque 20 à 30.000 participants sont attendus représentants environ 150 nationalités 
différentes. Il s’agit d’un rendez-vous rassemblant personnalités politiques de tous horizons 
géographiques mais également professionnels, seront représentés : les États, les collectivités, les 
entreprises, les organisations internationales, les bailleurs, les chercheurs, la société civile…  
 
La création d’un Pavillon français au sein du salon dédié aux délégations permettra d’assurer le rôle 
actif de la France durant tout la durée de l’événements ainsi qu’une représentation et une promotion 
des acteurs français présents. 
  

 
art 1 objet de la prestation  
le présent cahier des charges concerne 
- la conception du pavillon France au WUF10 d’Abu Dhabi en Février 2020 
- le montage sur place du pavillon France au WUF10 d’Abu Dhabi et son démontage 
- l’aménagement du pavillon France 
- un bordereau de prix de prestations optionnelles liées à l’évènementiel du WUF10 
 
 
art 2 modalités de partenariat entre Business France et le PFVT  
Le PFVT et Business France souhaitent coopérer pour la réalisation d’un pavillon commun lors 
du WUF10 à Abu Dhabi. 
 
La conception du pavillon et de son aménagement se fera de manière coordonnée entre les 
deux entités pour assurer une bonne visibilité de l’action internationale de la France et de son 
expertise urbaine.  
 
Un comité de pilotage est constitué pour assurer le suivi du projet le suivi de la prestation 
pour le PFVT. Il est composé de 
 
Pour le PFVT :  



 
Les représentants du Ministère de l’Europe Affaires Etrangères et des Ministères de la 
Cohésion des Territoires et de la Transition Ecologique et Solidaire représentés par la 
DGALN, Hubert Julien Laferrière, député du Rhône, 
Le secrétariat technique du PFVT assuré par la Fnau  

 
Pour Business France : 
 
Les besoins et attentes du PFVT sont définis sur la base du présent cahier des charges  
 
Business France proposera un projet comprenant : 

- un projet architectural et d’aménagement pour le pavillon 
- un bordereau de prix  des prestations retenues à prix  forfaitaires, fermes et non 

révisables proposé pour la partie PFVT éventuellement assorti d’options 
- une proposition de répartition des dépenses entre PFVT et BF 
- un rétro-planning  

ainsi qu’un : 
- une proposition de répartition des usages lors de l’évènement 
- un bordereau de prix de prestations optionnelles  susceptibles d’être sollicitées 

ultérieurement(ex interprétariat…) 
 
Le projet de conception et aménagement du pavillon, le bordereau de prix afférent, les 
modalités de répartition des dépenses entre PFVT et BF, le planning et l’’échéancier de 
paiement, les modalités d’usage du pavillon pour les éventuelles parties mutualisées ; feront 
l’objet d’une convention entre Business France et le secrétariat technique du PFVT assuré par 
la FNAU agissant pour le compte des ministères. 
 
 
art 3 Maitrise d’ouvrage et coordination technique de la démarche pour le PFVT 
La Fnau en tant que coordination technique du PFVT assure la maitrise d’ouvrage des 
prestations pour le compte des ministères. A ce titre la Fnau est dispensée de mise en 
concurrence pour la réalisation du pavillon. 
 
La Fnau assurera : 

- La coordination technique avec l’équipe de conception de Business France en 
préparation des comités de pilotage 

- Le suivi financier et passation des commandes à BF 
- Le suivi du montage et la réception du pavillon à Abu Dhabi 
- Le suivi technique avec BF à Abu Dhabi et du démontage 
- Le règlement des prestations sur présentation des factures par Business France 

 
 
art 4 Cahier des charges de conception du pavillon 
Le pavillon France au WUF doit offrir une image créative, accueillante, sobre et efficace qui 
illustrera bien 

- Les grands messages portés par la France dans l’agenda urbain mondial et dans 
l’évènement notamment un développement durable, inclusif et créatif 



 
- Le statut partenarial du PFVT qui associe l’Etat, les collectivités locales, les entreprises, 

les ONG, les professionnels de l’urbain, le monde académique dans une dynamique 
commune 

- L’ouverture et la coopération 
 
Les fonctionnalités attendues du pavillon pour le PFVT : 
 
Valorisation de l’expertise française 

- Espace de découverte interactive de l’expertise française dans une approche ludique 
et voulue ouverte et en coopération avec d’autres partenaires privilégies notamment 
Europe et Afrique, par le biais d’évènements, de supports numériques, 
documentation… 

 
Espace de rencontres et d’évènements 

- Espace de rencontre et point de repère pour la délégation française et ses partenaires 
étrangers : lieu de convivialité (espaces de rencontre, lieu pour prendre un café ou une 
boisson fraiche, travailler ou se ressourcer, recharger son ordinateur) 

- Espace d’évènements organisés par la délégation (20/30 personnes maxi) 
- Espace pour organiser des rencontres bilatérales  

 
Les caractéristiques du pavillon 

- Emplacement ouvert sur 4 faces permettant d’offrir plusieurs facettes différentes (face 
évènements, espaces de calme pour des rencontres bilatérales, espaces de découverte 
interactives…) avec une conception fluide favorisant la visibilité et invitant à entrer et 
s’arrêter. 
 

Les différentes facettes de l’espace 
o Un espace découverte interactive de l’expertise française permettant une 

approche ludique sur des écrans (assis debout) 
o Un espace évènement permettant d’accueillir 20 à 30 personnes assises 

 ex combiner une partie gradins/ une partie bistrot) 
o Un espace de type « bistrot » permettant de prendre un café et un 

rafraichissement avec un meuble bar 
o Un bureau fermé en partie vitré permettant des réunions (8 à 10m2) 
o Un ou 2 coins canapés calme et cosy pour de reposer, travailler 
o Un espace rangement permettant de laisser dans un espace sécurisé des sacs 

des documentations etc. 
 
Les caractéristiques techniques 

- Surface totale de 100 à 120 m2 
o Option variante 20 m2 supplémentaire 

- Hauteur 3,5 
o Option variante 5 m 

 
L’ambiance matériaux et couleurs 

- Ambiance chaleureuse 



 
- Couleur dominante claire (blanc, bois clair…) 

o Retrouver des aplats ou touches de couleurs France (rouge/ bleu) ex sols/ pans 
de murs 

- Matériaux robustes et entièrement recyclables  
- Accessibilité handicapé (adaptation pour franchir le plancher technique) 

 
art 5 Cahier des charges d’aménagement du pavillon 

- Plancher technique permettant le passage des fluides 
o Option Plafond en résille dans certaines endroits (permet de trouver des 

espaces plus protégés) 
 

Eclairage 
Eclairage par spots leds  
+ éclairage d’ambiance par lumière douce par endroit  

Option suspension vers bar coin salons 
Option quelques lampes amovibles  

 
Installation électrique 

o Espace évènement   1 alimentation pour écran  
3 Prises 

o Espace bistrot   1 alimentation pour écran  
3 prises 

o Espace interactif expo 3 prises écran + prises 
  Coin cosy   1 prise chacun 
   
  Bureau    2 prises 
  Rangement    1 prise + prise réseau ??? 
   
Option Wifi spécifique pavillon (à voir en fonction de l’offre de l’espace) 

 
art 5 Cahier des charge du mobilier  

- Espace évènement 
o Sièges mixtes espace gradins (ex pour une vingtaine de personnes) 

 Poufs. 6 
o Tables/ bistrot (cf ci-dessous) 

-  
- Espace bistrot 

o Meuble bar  
 Option Eclairage par suspension  

o 5/6 5 Tabourets haut 
 Option Machine à café expresso 
 Option Fontaine à eau  

o Réfrigérateur (ou dans rangement ?) 
o Tables hauteur normales (rondes + chaises) 

 4 +16 chaises 
o Tables hautes type mange debout + tabourets hauts 



 
 4 + 10 tabourets 

o  
- Espace découverte interactive 

o Formes fluides permettant un usage debout/ assis 
 4 poufs  

o 2 Ecrans tactiles numériques de visualisation (projets, vidéo) 
 Pour Jeu interactifs (à préciser jeux numériques et physiques) 

 
Espace bureau 

- 1 Table de réunion 
- 6 Chaises  

o Option 1 imprimante /scanner/photocopieuse 
 

Espaces cosy 
1 Canapé / 1 fauteuil ou 1 pouf / 1 table basse 
 
 

art 6 Bordereau de prix de prestations  pour de possibles options à proposer aux membres 
du PFVT 
 
1 h interprétariat FR/EN 
 
1 h interprétariat FR/EN/AR 
 
Organisation d’une conférence de presse  
 
Location d’un minibus (pour visite à définir) 
 ½ journée 
 
Organisation d’un cocktail buffet (ex ouverture du pavillon) 
 Pour 20 invités 
 Pour 50 invités 
 
Organisation d’une visite d’une journée sur le projet d’Exposition Universelle de Dubaï 
(transport, restauration) 
 Pour 20 personnes 
 
 
 
 
 
  
   

 
 

 


