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Brèves pour votre site ou vos newsletters : 
L’Institut pour la Ville Durable a développé en collaboration avec le réseau Vivapolis le portail « France Ville Durable » : la 
première plateforme française des ressources et projets exemplaires sur la ville durable.  Avec pour objectif la promotion du 
savoir-faire des acteurs français et la diffusion des meilleures pratiques et expériences en matière de ville durable en France et à 
l’international, le portail « France Ville Durable » référence gratuitement et de façon collaborative : 

• les projets et ressources existantes à partir des 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU, 
• des initiatives nationales, régionales et locales, en accord avec ces engagements mondiaux, qui façonnent la ville durable 

à la française 

Le portail « France Ville Durable » : www.villedurable.fr 

Sa version anglaise « Sustainable City by France » : www.francesustainablecity.org 

Son éditeur l’Institut pour la Ville Durable (IVD) sur les réseaux sociaux :  
 

@IVD_fr 

linkedin.com/company/institutvilledurable/ 

Messages réseaux sociaux :  
Des visuels en annexe sont également à votre disposition afin d’illustrer les publications ou l’article sur votre site. 

Publication Twitter :  

Visitez le nouveau Portail "France Ville Durable" www.villedurable.fr @IVD_fr avec le réseau @vivapolisfrance ! Découvrez cette 
plateforme, collaborative, gratuite et accessible à tous qui vise à promouvoir le savoir-faire des acteurs français en matière de 
#villedurable  

Click to tweet : https://ctt.ac/697j3 

Publication Linkedin :  

[FOCUS SUR] Le nouveau  portail collaboratif "France Ville Durable" co-promu par l’Institut pour la Ville Durable avec le réseau 
Vivapolis ! Ce portail valorise le #savoirfaire des acteurs français et diffuse les meilleures pratiques et expériences en matière de 
ville durable à travers des études de cas, des retours d'expériences, des rapports, etc, pour et par les acteurs du secteur de la 
#VilleDurable. Pour le découvrir: www.villedurable.fr 
 

Publication Facebook :  

[FOCUS SUR] Le nouveau  portail collaboratif "France Ville Durable" co-promu par l’Institut pour la Ville Durable avec le réseau 
Vivapolis ! Ce portail valorise  le #savoirfaire des acteurs français et diffuse les meilleures pratiques et expériences en matière de 
ville durable à travers des études de cas, des retours d'expériences, des rapports, etc, pour et par les acteurs du secteur de la 
#VilleDurable. Pour le découvrir : www.villedurable.fr 


