
 
Suivez l’actualité de la coopération décentralisée sur @CNCD_fr 

 

 

 

 

Direction générale de la mondialisation,  
de la culture, de l’enseignement  
et du développement international  
Délégation pour l’action extérieure des  
collectivités territoriales 
 
 

Paris, le 9 juillet 2018 

 

COMMUNIQUÉ 

« Vers un modèle français des villes intelligentes partagées » 

Rapport à Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

 

Le rapport commandé à Akim Oural par le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en janvier 2017 et 

par la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) a été remis le 3 juillet 2018 au 

Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Baptiste 

Lemoyne. Il a été présenté aux membres de la CNCD et adopté en session plénière le 5 juillet 2018. 

Ce rapport propose des pistes pour forger un modèle français de villes intelligentes connectées, durables 

et solidaires identifiable et reconnu à l’étranger. Les vingt propositions issues  des auditions, entretiens et 

contributions permettront de nourrir une stratégie en faveur de la promotion du savoir-faire français dans la 

construction des villes de demain à travers le monde : un modèle français s’illustrant par une capacité à 

conjuguer les savoir-faire en s'appuyant sur des valeurs et une régulation particulières. 

Il est le résultat d’un travail entre trois mondes, celui du politique qui inspire une vision à long terme, celui de 

l’université qui trace la continuité historique et référence les concepts, et celui du monde associatif qui relie 

aux réalités quotidiennes des acteurs et des lieux.  

Dans le bouleversement technologique et sociétal amené par les technologies de l’information et de la 

communication, la France a une voix particulière à porter. Ce rapport porte l’espoir de construire une « ville 

partagée » dans de le cadre de nouveaux partenariats internationaux rendus possibles par les technologies 

« numériques » et en puisant dans le patrimoine de compétences et de relations de la coopération 

décentralisée. 

Retrouvez le rapport et ses 20 propositions sur le site France Diplomatie. 
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