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L’ACTUALITE DU RESEAU
Le 13 décembre 2016 s’est déroulé le premier séminaire national du Réseau Europe urbain. Ce
séminaire a permis de présenter le Pacte d’Amsterdam et les premiers travaux engagés depuis son
adoption, et d’évoquer les travaux lancés par la Commission pour soutenir l’Agenda urbain et les
futures orientations de la politique de cohésion post-2020. Ce fut aussi l’occasion pour les
participants de partager des expériences de mise en œuvre des stratégies urbaines 2014-2020.
Retrouvez le compte-rendu de la journée ici.
Au cours des prochains mois, le Réseau Europe urbain va poursuivre les activités de ses groupes de
travail thématiques. Les prochaines sessions des groupes « Numérique » et « Compétitivité des
PME » auront lieu le 16 mars 2017, et celles des groupes « Transition énergétique » et « Inclusion
sociale » le 26 avril 2017. Les inscriptions seront ouvertes prochainement. Save the date !

RETOUR D’EXPERIENCES – BONNES PRATIQUES
Commission européenne

Bonnes pratiques

La ville de Mollet del Vallès implique les
jeunes dans le cadre de sa politique
environnementale

Développement durable
Union Européenne

A l’été 2016, la ville lauréate du prix de la Feuille verte européenne, Mollet del Vallès
(Espagne), a lancé STEP, une plateforme de « e-participation », déjà utilisée dans
d'autres villes européennes, qui permet aux jeunes de 16 à 29 ans de s'exprimer sur
les décisions environnementales de la ville. A travers elle, les utilisateurs peuvent
voter, lancer des pétitions en ligne ou encore organiser une table ronde virtuelle avec
des décideurs. Plus d'information ci-dessous et sur http://step4youth.eu/.
Lien
Article en anglais

Secrétariat URBACT
Zoom sur le projet TechTown
08/09/2016

Bonnes pratiques
Numérique
Union Européenne

L'article présente les activités du réseau de mise en œuvre URBACT III « TechTown »,
qui rassemble onze villes (dont Clermont-Ferrand). Ce réseau explore comment les
villes petites et moyennes peuvent tirer profit de l'économie digitale pour maximiser
la création d'emploi sur leur territoire.
Lien
Article en anglais

URBACT

Bonnes pratiques

6 étapes que votre collectivité locale doit
suivre pour élaborer un plan d'action intégré

Ingénierie

27/09/2016

Union Européenne

Lors de l'Université d'été URBACT, qui s'est tenue en aout 2016 à Rotterdam, les villes
présentes ont pu être formées à la conception de politiques urbaines intégrées au
moyen d'un cycle de planification d'actions en six étapes. L'article ci-dessous présente
cette méthodologie ainsi qu'une palette d'outils associés.
Lien

Bulletin de veille – Réseau Europe urbain – Janvier-Mars 2017

Commission européenne
Les lauréats des Regiostars Awards 2016
11/10/2016

Bonnes pratiques
Transversal
Union Européenne

La liste des lauréats des Regiostars Awards 2016 a été dévoilée le 11 octobre 2016 à
Bruxelles à l'occasion de la Semaine européenne des régions et des villes. Ce prix,
lancé par la Commission européenne et décerné par un jury indépendant,
récompense chaque année les projets régionaux européens, co-financés par la
politique de cohésion, les plus inspirants et les plus innovants. Cinq catégories étaient
à l'honneur cette année : croissance intelligente, croissance durable, croissance
inclusive, développement urbain durable, et meilleure gestion.
Lien

Nantes Métropole

Bonnes pratiques

Horizon 2020/ « mySMARTLife », villes en
transition

Innovation

27/09/2016

Union Européenne

Présentation du projet « mySMARTLife », retenu cette année par la Commission
européenne dans le cadre du programme Smart Cities / Horizon 2020. Ce projet,
dans lequel est engagé Nantes Métropole aux côtés de Hambourg et Helsinki, vise à
transformer ces métropoles en villes intelligentes. Il bénéficiera jusqu'en 2020 d'un
financement européen à hauteur de 18 millions d'euros, dont plus de 4 millions pour
Nantes, et leur permettra d'expérimenter des solutions innovantes en matière de
mobilité, énergies et TIC.
Lien

Urban Agenda

Bonnes pratiques

La Commission européenne lance un portail
internet pour les villes

Transversal

01/11/2016

Union Européenne

La Commission a lancé en octobre dernier un nouveau portail internet à destination
des villes afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques et le développement de
stratégies urbaines intégrées. Ce portail rassemble des informations sur les politiques
de l'Union européenne, telles que l'adaptation de changement climatique, la mobilité
ou l'économie circulaire, qui impactent directement les villes. Ces dernières
trouveront aussi des informations sur les opportunités de financement de leurs
projets et sur des événements liés au développement urbain.
Lien
Article en anglais.
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CEREMA

Bonnes pratiques

Le CEREMA présente le Référentiel Européen
des Villes et des Territoires Durables à la
semaine européenne des villes et des régions

Développement durable

16/12/2016

Union Européenne

Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA) a présenté la nouvelle version du Référentiel Européen
des Villes et Territoires Durables lors de la semaine européenne des villes et régions à
Bruxelles, le 13 octobre 2016. Ce référentiel propose des outils en ligne aux
collectivités territoriales européennes impliquées ou qui souhaitent l’être dans des
démarches de développement urbain durable.
Lien

Villes de France

Bonnes pratiques

Large refonte du label « ÉcoQuartiers »
après sept années d'existence

Développement durable
National

A l'occasion de la remise des labels EcoQuartiers 2016, le 8 décembre dernier, la
ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a présenté la réforme des
« EcoQuartiers ». Quatre priorités ont été définies pour donner un nouvel élan au
label après 7 ans d'existence. Retrouvez plus d'informations, ainsi que la liste des
lauréats 2016 ci-dessous.
Lien

Parlement européen

Bonnes pratiques

Aarhus et Paphos, capitales européennes de
la culture 2017

Culture

06/01/2017

Union Européenne

Aarhus au Danemark et Paphos à Chypre sont les deux capitales européennes de la
culture pour 2017. Ce titre, décerné chaque année depuis 1985, vise à célébrer la
diversité des cultures européennes et à favoriser la contribution de la culture au
développement des villes. Depuis 2011, deux villes sont retenues chaque année. Plus
de cinquante villes ont été distinguées depuis le début, dont quatre françaises (Paris,
Avignon, Lille et Marseille). Présentation des deux lauréates 2017.
Lien
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CIVITAS
Remise des prix CIVITAS 2016
03/10/2016

Bonnes pratiques
Mobilité
Union Européenne

A l'occasion de la conférence annuelle du réseau CIVITAS qui a eu lieu du 28 au 30
septembre 2016 à Gdynia en Pologne, les CIVITAS Awards 2016 ont été décernés. Ils
ont récompensé les villes qui ont présenté les solutions les plus innovantes dans le
domaine de la mobilité urbaine durable. Pour rappel, le réseau CIVITAS rassemble les
villes engagées pour la mise en œuvre de stratégies intégrées pour une mobilité
urbaine plus propre et plus durable. Retrouvez la liste des lauréats sur le lien cidessous.
Lien
Article en anglais

Eurocities

Bonnes pratiques

Les lauréats des prix Eurocities 2016 sont :
Athènes, Leeds et Saragosse

Transversal

18/11/2016

Union Européenne

Les Eurocities Awards 2016 ont été remis le 17 novembre dernier à l'occasion de la
conférence annuelle du réseau Eurocities à Milan, dont le thème était cette année
« Villes de partage » (« sharing cities »). Les prix Eurocities récompensent chaque
année, dans trois catégories (coopération, innovation et participation), les projets les
plus innovants menés par les villes membres pour améliorer la qualité de vie des
citoyens. Neuf villes, dont Nice, concourraient. Retrouvez la liste des lauréats sur le
lien ci-dessous.
Lien
Article en anglais
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EVENEMENTS
UNESCO

Evénements

Xème réunion annuelle à Östersund :
objectifs, résultats et perspectives

Transversal
International

La Xème réunion annuelle du Réseau des villes créatives de l'UNESCO s’est tenue à
Östersund (Suède), du 14 au 16 septembre 2016. Cette rencontre a rassemblé plus
de 250 participants, dont 22 maires, venus représenter près de 100 Villes créatives.
Ce réseau est formé de 116 villes de 54 pays du monde entier. Vous retrouverez cidessous les ordres du jour, les conclusions, la note conceptuelle de la Réunion des
maires et la Déclaration d’Östersund.
Lien

UNCCAS
Bilan des Open Days 2016

Evénements
Transversal
Union Européenne

L'Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) dresse son
bilan des Open Days, organisés par le Comité des Régions du 10 au 13 octobre
2016 et qui ont réuni plus de 5000 participants venus de toute l'UE. Ces journées
avaient pour thème principal : les villes et les régions pour une croissance inclusive
et durable. Parmi les sujets qui ont animé les débats, on retrouve notamment :
l’avenir de la politique de cohésion post 2020, les villes, moteurs de croissance et
d’opportunités, l’agenda urbain de l’Union européenne et ses partenariats
thématiques, ou encore le vieillissement démographique.
Lien

Point de contact français URBACT
Retour sur la journée d’information URBACT III
03/01/2017

Evénements
URBACT
Union Européenne

Le Commissariat général à l’égalité des territoires, a organisé, en partenariat avec la
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, une journée
d’information sur le nouvel appel à projets « bonnes pratiques » lancé par le
Secrétariat URBACT. A cette occasion, les participants ont pu découvrir ce nouvel
appel à projets et partager des exemples de projets innovants mis en œuvre par des
villes françaises. Retrouvez le compte-rendu de la journée et plus d’informations
sur le programme URBACT sur le lien ci-dessous.
Lien
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Green Digital Charter

Evénements

Le rôle du numérique dans l’élaboration
des villes du futur

Transversal

16/12/2016

Union européenne

Eurocities organise le 25 janvier 2017 à Bruxelles une conférence sur le rôle du
numérique dans l’élaboration des villes du futur. A cette occasion seront remis les
trophées de la Charte numérique verte récompensant les projets les plus innovants
dans le domaine des smart cities. La Charte numérique verte est une initiative, lancée
par Eurocities en 2009 et soutenue par la Commission européenne, offrant aux villes
signataires un cadre pour l’utilisation des TIC pour améliorer leur efficacité
énergétique. Retrouvez les projets en compétition ici et plus d’informations sur la
conférence sur le lien ci-dessous.
Lien
Article en anglais

EUKN
Mobilité urbaine : quelles priorités ?
15/12/2016

Bonnes pratiques
Mobilité
Union Européenne

Le 14 décembre 2016, le Réseau européen des savoirs urbains (EUKN) et la
République tchèque ont organisé un séminaire de travail sur la mobilité urbaine. La
mobilité urbaine est l'un des 12 thèmes prioritaires à aborder identifié par l'Agenda
urbain pour l'UE. Ce thème fera l'objet d'un partenariat coordonné par la République
tchèque et la ville allemande de Karlsruhe. Retour sur les contributions des
participants.
Lien
Article en anglais

EUKN

Bonnes pratiques

Séminaire de travail sur l’inclusion des
migrants et des réfugiés

Inclusion sociale

17/11/2016

Union Européenne

Les 10 et 11 novembre 2016, le Réseau européen de connaissances sur la politique
urbaine (EUKN) et la ville d'Amsterdam ont organisé un séminaire de travail sur
l'accueil des migrants et des réfugiés dans les villes européennes. L'inclusion des
migrants est l'un des 12 thèmes prioritaires identifiés par l'Agenda urbain pour l'UE.
Ce thème fait l'objet d'un partenariat coordonné par la ville d'Amsterdam et la DG
Migration et affaires intérieures de l'Union européenne. Retour sur les contributions
des participants.
Lien
Article en anglais
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ETUDES – RAPPORTS
CGET

Etudes – Rapports

Fonds européens 2014-2020 : dynamiser la
croissance et l'emploi en France

Transversal
Union européenne

En tant qu’autorité de coordination, le Commissariat général à l’égalité des
territoires assure le suivi national du déploiement des fonds européens structurels
et d'investissement (FESI) et des engagements de l'Accord de partenariat. Cette
publication fait un premier bilan de la mise en œuvre des FESI : plus de 11 000
projets ont déjà été financés à hauteur de 2,9 milliards d’euros grâce au FEDER, au
FSE et à l’IEJ, et 1,3 milliard d’euros a été mobilisé sur le FEADER. Plus de chiffres
en suivant le lien ci-dessous.
Lien

Horizon 2020

Etudes – Rapports

Synergies entres les fonds structurels et le
programme Horizon 2020

Recherche
Union européenne

Le Commissariat général à l’égalité des territoires, la Direction générale de la
Recherche et l’innovation et l’Association des régions de France ont organisé, le 22
septembre 2016 à Paris, un séminaire intitulé "Quels financements européens
pour la recherche et l’innovation ? Articulation des FESI et d’Horizon 2020". Pour
rappel, Horizon 2020 est le programme européen pour la recherche et l'innovation.
A cette occasion, une première cartographie des initiatives régionales favorisant
cette articulation a été réalisée et présentée.
Lien

Secrétariat URBACT

Les leçons de la crise des réfugiés
14/12/2016

Etudes – Rapports
Inclusion sociale
Union européenne

Laura Colini, experte du programme URBACT, revient sur les 5 enseignements que
peuvent tirer les villes de la crise des réfugiés. Ces dernières sont en effet en
première ligne de la crise migratoire à laquelle est confrontée l'Europe depuis le
début des années 2010. Face à l'impuissance de l'Union européenne et des Etats,
ce sont elles qui innovent aujourd'hui et apportent des solutions pour faire face à
ce défi.
Lien
Article en anglais

Bulletin de veille – Réseau Europe urbain – Janvier-Mars 2017

UNESCO

Etudes – Rapports

La culture au cœur du renouveau urbain et
de l’innovation
30/12/2016

Culture
International

L'UNESCO a publié en octobre dernier, à l'occasion de la Conférence des Nations
Unies sur le logement et le développement durable (Habitat III) organisée à Quito
(Equateur), son Rapport mondial sur la culture pour le développement urbain
durable (« Culture : urban future » en anglais). L'occasion de découvrir comment la
culture a le pouvoir de rendre les villes plus prospères, plus sûres et plus durables.
Lien
Rapport en anglais
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APPELS A PROJETS ET A CANDIDATURES
URBACT
Un appel à projets bonnes pratiques différent
19/12/2016

Appels à projets
Urbact
Union Européenne

URBACT a lancé le 5 décembre dernier son nouvel appel à projets « Bonnes
pratiques ». Il a pour objectif de sélectionner des bonnes pratiques proposées par des
villes, agglomérations, métropoles ou agences locales. Les villes lauréates
bénéficieront d’une série d’actions de promotion organisées par le secrétariat
URBACT qui leur permettront d’accroitre leur visibilité à l’échelle européenne et
internationale. cet appel à projets est ouvert jusqu'au 31 mars 2017. Plus
d’informations sur cet appel à projets ici et sur le lien ci-dessous.
Lien

UIA

Appels à projets

Le 2nd appel à projets Actions innovatrices
urbaines est désormais ouvert

Actions innovatrices urbaines
Union Européenne

Le secrétariat UIA a lancé le 16 décembre 2016 son 2ème appel à projet UIA. Il porte
sur les thématiques suivantes : la pauvreté urbaine, l'économie circulaire, et
l'intégration des migrants et des réfugiés. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14
avril 2017 et se font en ligne. Pour rappel, lors du premier appel à projets, trois villes
françaises avait été sélectionnées : Paris, Lille et Nantes (retrouvez l'intégralité des
lauréats et des projets ici). Plus d'informations sur ce second appel à projets sont
disponibles sur le lien ci-dessous.
Lien
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A VOS AGENDAS
30 janvier 2017
Bruxelles – Centre de Conférence Albert
Borschette
Journée d’information organisée par le
Secrétariat URBACT sur l’appel à projets
« bonnes pratiques » lancé le 5 décembre
2016.
Lien d’inscription
9 février 2017
Paris - Pôle Joubert
22, rue Joubert, Paris, 9e
Le pôle Joubert Europe (France urbaine, AdCF,
FNAU) organise son premier séminaire
d’information sur les grands enjeux européens
dont le thème est : « Crise des réfugiés :
quelles réponses et quels impacts pour
l’Europe ? »
Plus d’information ici

16 mars 2017
Saint-Denis – Commissariat général à l’égalité
des territoires
5 rue Pleyel, Saint-Denis
Réunion des groupes de travail du Réseau
Europe urbain :
- De 9h30 à 12h30 : Numérique
- De 14h à 17h : Compétitivité des PME
Plus d’information à venir !
26 avril 2017
Saint-Denis – Commissariat général à l’égalité
des territoires
5 rue Pleyel, Saint-Denis
Réunion des groupes de travail du Réseau
Europe urbain :
- De 9h30 à 12h30 : Inclusion sociale
- De 14h à 17h : Transition énergétique
Plus d’information à venir !

Qu’est-ce que le Réseau Europe urbain ?
Le Réseau Europe urbain, piloté par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), en
lien avec l’Association des Régions de France (ARF), rassemble l’ensemble des acteurs investis
dans la mise en œuvre de la dimension urbaine de la politique européenne de cohésion au niveau
national. Il a pour missions de :
- Assurer le suivi et l’évaluation de cette mise en œuvre
- Apporter un appui méthodologique aux différents acteurs
- Effectuer un travail d’information, de capitalisation et de communication autour des
initiatives et programmes nationaux et européens en lien avec la dimension urbaine
CONTACT : cellule d’appui au Réseau : Europe.Urbain@cget.gouv.fr

Crédits et mentions légales : est proposée dans ce bulletin uniquement l’information disponible en accès libre.
Remarque : Les photos illustrant le bulletin de veille sont issues des articles sélectionnés et sont tous droits réservés.

Bulletin de veille – Réseau Europe urbain – Janvier-Mars 2017

