Projet de création d’un Club Ville Durable (CVD) en Afrique du Sud
Le périmètre géographique du CVD : Dans un premier temps, se concentrer sur l’Afrique du Sud.
Eventuellement élargir dans un second temps, après que le CVD soit lancé et établi, à la zone Afrique Australe.
Les membres du CVD : Les filiales françaises du secteur implantées ou ayant des projets en Afrique du Sud.
Les objectifs du CVD : Le CVD vise à être une plateforme d’échange, de réflexion et de proposition permettant
de structurer une offre complète en matière de ville durable à la française. A terme, il s’agira pour le Club de
proposer et faire la démonstration de la vision et de la stratégie française de ville durable pour l’Afrique du Sud et
sa région afin d’obtenir une meilleure visibilité des membres sur le marché sud-africain puis d’Afrique
australe. Outre ces objectifs de connaissance croisée des entreprises françaises, et de visibilité sur la scène locale,
il convient d’ajouter les objectifs suivants :
 Faire l’état des lieux des savoir-faire français présents sur place en termes de technologies, de solutions et de
services destinés à un développement durable des villes et en faire la promotion.
 Promouvoir ces savoir-faire et être un interlocuteur de référence sur les sujets de la Ville Durable en Afrique
du Sud et dans la région australe, notamment auprès des pouvoirs publics et des grands décideurs institutionnels.
 Positionner le CVD sud-africain comme la référence régionale pouvant offrir son expertise aux villes de la
région australe.
Les actions possibles du CVD :
 Rencontres régulières entre les membres : Ces échanges BtoB pourront permettre de formaliser des
partenariats en vue de structurer des offres complètes intégrant l’ensemble des champs d’activités relatifs à la
ville durable (eau, déchets, énergie, ville intelligente, planification, mobilité, construction verte). Une page
Linkedin pourra être mise en place et servir de canal de communication.
 Mise en valeur de l’offre française
 Site internet afin d’améliorer la visibilité du CVD, de ses entreprises et des actions menées.
 Présence sur des salons : exemple de l’African Utility Week).
 Edition d’un book Ville Durable à la française : Associé éventuellement à un format numérique court
(vidéo), il permettra de faire l’état des lieux des compétences de nos entreprises. L’activité, les références,
les solutions et moyens techniques et technologiques de chaque entreprise y seront décrit.
 Organisation d’un colloque ville durable : En plus des membres, des entreprises locales, décideurs publics
et institutionnels du secteur pourront s’inviter, afin de promouvoir la coopération sud-africaine.
 Démonstration des compétences sur un cas concret : A l’échelle du bâtiment voire de l’éco-quartier, il
permettrait de mettre en pratique les compétences des différents participants, et offrirait un support de
communication unique. Un diagnostic environnemental / énergétique d’un bâtiment emblématique
(ambassade, résidence, alliance française, siège d’entreprise) est également envisageable.
 Actions de sensibilisation à destination des collectivités locales ou des populations. Par exemple, un
concours projet durable auprès des collectivités et/ou particuliers (récompenses à la clé : accompagnement
intellectuel, visite de site/projet, etc.. Ou encore une intervention auprès des autorités pour du lobbying, pour
faire évoluer les réglementations, etc
L’insertion du CVD dans le réseau Vivapolis : Le CVD s’appuiera sur la marque Vivapolis développée
conjointement par le Ministère de l'Écologie et le Ministère de l'Économie. La force du réseau mondial d’experts
de Vivapolis, son image d’excellence française ou encore la présence de M. Gérard WOLF, fédérateur Ville
Durable à l’international et président de la task-force Ville Durable du Medef International seront autant d’atout
pour le développement et le rayonnement de notre Club. Outre l’organisation de pavillons France Ville Durable,
Vivapolis compte parmi ses réalisations le développement de démonstrateurs technologiques des savoir-faire
français en la matière : Démonstrateur 3D à Santiago du Chili ou encore Astainable à Astana (Kazakhstan).
Les partenaires du CVD : L’ensemble de l’équipe de France économique apporterait son soutien au club
 La FSACCI pourrait apporter son appui pour l’organisation opérationnelle des rencontres et l’organisation
d’évènements de type colloque.
 Business France organiserait la présence du club dans les salons et appuierait l’intégration dans le club de PME
non encore présentes sur le marché sud-africain.
 L’AFD apporterait ses informations sur les projets qu’elle finance dans le domaine et pourrait mobiliser un
soutien financier pour renforcer l’expertise des municipalités dans le domaine.
 Les CCEF via la nomination d’un correspondant Ville Durable
 Le Service Economique de l’Ambassade aiderait à coordonner les actions des différents partenaires en soutien
au club et ferait le relais avec les autres services de l’Ambassade.

