
L’Alliance pour le développement 

urbain durable (AFUS)

Réseau de coopération entre villes françaises et suédoises 

qui vise à identifier des solutions innovantes pour la ville 

durable 

• Echanges entre pairs de villes volontaires

• Les villes françaises sont issues du Club EcoQuartier (coordination 

via le ministère)

Les travaux de l’Alliance portent non pas sur des expériences passées, mais 

sur des projets en cours, en s’attardant sur les solutions « douces » : 

comment font les villes pour promouvoir l’innovation et les solutions 

vertes ? 



Membres actuels

Suède

Borås

Gothenburg

Linköping

Malmö

Umeå

France

Grenoble

La Rochelle

Paris

St. Brieuc

Strasbourg

Inscription des travaux de l’Alliance

au sein de la feuille de route du

Partenariat stratégique franco-

suédois pour l’innovation et les

solutions vertes signé à Götebörg

le 17 novembre 2017.

De nouvelles opportunités ?



Les travaux de l’Alliance

Dans ce cadre,  l’Alliance recherche des solutions innovantes 

en matière d’organisation, de méthodes et d’approches : de 

nouvelles façons ‘de faire’, en interne et avec l’ensemble des 

parties prenantes.

• Partage d’approches, de méthodes et d’outils (plateforme hébergée par l’Agence 

Suédoise de l’Energie)

• Engagement informel et sur le long terme entre urbanistes, chargés de projets Europe 

ou Innovations, mais aussi des élus, de chercheurs et d’associations...

• Organisation de webinaires, de discussions informelles, de réunions bilatérales ad hoc 

et d’un séminaire annuel de deux jours en France ou en Suède (visites de sites et 

échanges approfondis).



Les travaux de l’Alliance :

Thèmes abordés

- La rénovation et l’efficacité énergétique (2015-2016

- L’innovation sous toutes ses formes

- L’impact des politiques climatiques en matière d’équité et de 

justice environnementale

- La participation et l’engagement citoyen pour la promotion de 

modes de vie plus durables

- Les indicateurs du développement urbain durable et la mise en 

œuvre locale des Objectifs de Développement Durables de l’ONU 



Rencontre 2018 de l’AFUS à Borås :
Un souhait d’aller vers des échanges opérationnels 

et l’inscription dans des programmes européens

Pour Saint-Brieuc et son agglomération, 3 pistes de thèmes à 

partager autour de réflexions en cours :

- Le réaménagement des espaces publics : permettre les usages de 

tous et penser la polyvalence 

- Un nouveau modèle de développement rural : inventer un 

développement alternatif à l’extension pour les communes rurales 

- La priorité à la rénovation des centres : enjeu de l’efficacité 

énergétique et plus largement d’économie circulaire



Rencontre 2018 de l’AFUS à Borås :
Un souhait d’aller vers des échanges opérationnels 

et l’inscription dans des programmes européens

- Le réaménagement des espaces publics : permettre les 

usages de tous et penser la polyvalence 

=> Expérimentation place de la Grille à Saint-Brieuc

- Göteborg : installation 

provisoire

- Umeå : approche par le genre 

et « inclusion par l’exclusion »



Rencontre 2018 de l’AFUS à Borås :
Un souhait d’aller vers des échanges opérationnels 

et l’inscription dans des programmes européens

- Un nouveau modèle de développement rural : 

inventer un développement alternatif à l’extension 

pour les communes rurales 

- Borås : des modes de 

vies ruraux plus sobres ? 

Comment gérer les 

déplacements ?

=> à Saint-Brieuc 

Armor Agglomération 

: une alliance ville 

campagne par 

l’agriculture de 

proximité et le 

paysage



Rencontre 2018 de l’AFUS à Borås :
Un souhait d’aller vers des échanges opérationnels 

et l’inscription dans des programmes européens

- La priorité à la rénovation des centres : enjeu de 

l’efficacité énergétique et plus largement d’économie 

circulaire

- Malmö : une ambition 

forte en matière 

d’économie circulaire 

(déchets…)

=> à Saint-Brieuc 

Armor Agglomération : 

un projet de territoire 

2018 de « rupture »


