Notre réseau

Nous contacter

NOS

MEMBRES

Plus de 180 membres
1/3 de jeunes professionnels
Europe
Afrique Sub-saharienne
Asie
Amérique Latine et Caraïbes
Amérique du Nord
MENA
France

NOS

PARTENARIATS
Partenariat Français pour les Villes
et les Territoires
Fnau – Club International
IEP Rennes – Master ISUR
Réseau Projection

Mise en page pakiwa.com

Pour toute demande d’information,
proposition d’action, adhésion :
http://www.ville-developpement.org/

Contact :
lebureau@ville-developpement.org

Qui sommes-nous ?
L’AdP Villes en Développement est

un lieu d’échanges et de réflexions sur
le développement urbain et la gestion
des villes dans les pays émergents.

Association de loi 1901, créée en 1979
par des professionnels francophones
exerçant à l’international dans les
domaines de la planificavtion urbaine
et de la gestion des villes, AdP
Villes en Développement rassemble
des urbanistes, des ingénieurs, des
architectes, des économistes, des
géographes et des sociologues,
indépendants ou appartenant à des
services publics ou des
bureaux d’études, menant
une carrière entièrement
ou partiellement
internationale.

Que faisons-nous ? Que proposons-nous ?
POUR CONFRONTER
PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
ET RÉFLEXION
STRATÉGIQUE

POUR OFFRIR
DES SERVICES
À NOS MEMBRES

Une rencontre mensuelle pour diffuser
les actualités et informations du secteur,
ouverte à tous les membres.

Un annuaire des membres de l’association
destiné à faciliter les contacts entre
membres du réseau.

Des dîners-débats trimestriels sur un thème
avec des personnalités représentatives.

Une veille d’informations régulière sur
les actualités, publications, agenda de la
coopération urbaine.

Une journée-débat annuelle (début
septembre) sur un thème précis comprenant
l’intervention de conférenciers experts
dans leur domaine d’intervention et
l’organisation de tables rondes.
Des actions de sensibilisation auprès
des autorités ou de représentation dans
des organismes publics ou parapublics.

Un relai de propositions de postes et
missions à l’international.
L’accès au Centre de Documentation
« Villes en développement » dont l’AdP
est cofondateur.
Le Bulletin « Villes en Développement »
dont l’AdP assure la rédaction en chef.
Les actes des journées.

