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L’ACTUALITE DU RESEAU
Deux nouvelles sessions des groupes de travail du Réseau Europe urbain se sont déroulées au cours des
derniers mois. Pour 2017, le choix a été fait de croiser les thématiques (vous avez dit approche intégrée ?) :
-

Les groupes de travail numérique et compétitivité des PME se sont réunis le 16 mars 2017 autour de la
thématique de la « création d’emplois et d’activités, liés au numérique dans les territoires urbains ».
Les groupes transition énergétique et inclusion sociale se sont réunis le 26 avril 2017, et furent l’occasion
pour les participants d’échanger sur les meilleures façons de « concilier aménagement urbain et cohésion
sociale pour un développement durable ».

Les prochains groupes auront lieu au second semestre 2017.
Le Réseau Europe urbain a par ailleurs publié son premier dossier thématique. Il est consacré à la dimension
européenne des contrats de ville. À partir d’un corpus de neuf contrats, il s’interroge sur la plus-value de
l’engagement européen pour la politique de la ville, au-delà du seul aspect financier. Il a pour objectif
d’alimenter et de guider le suivi de la mise en œuvre de la dimension européenne des contrats de ville tout au
long de la programmation 2014-2020. Il souligne notamment des modalités distinctes de mise en œuvre de
cette dimension européenne, en fonction des outils (axe urbain ou ITI).
Lien de téléchargement
A noter qu’un premier rapport d’avancement national du volet urbain des programmes opérationnels, au 31
décembre 2016, vient d’être publié.
Lien de téléchargement

Le Réseau Europe urbain organise également, les 21 et 22 juin prochains à Mulhouse, une session de
qualification sur l’approche intégrée, en lien avec la Région Grand-Est, l'ORIV et Citoyens et territoires. La
session sera organisée autour d'apports théoriques, de visites de site et de cas pratiques. Elle s’adresse aux
agents des autorités de gestion régionales et des villes et intercommunalités en charge de la politique de la
ville, du renouvellement urbain et du suivi du volet urbain des programmes opérationnels ; aux services de
l’Etat en charge de la politique de la ville et du FSE ; aux conseils départementaux ; aux centres de ressources
politique de la ville. Les inscriptions sont ouvertes en ligne.
Lien d’inscription
Enfin, le Réseau Europe urbain réalise actuellement une enquête en ligne à destination des villes et EPCI
mettant en œuvre des stratégies urbaines intégrées concernant les modalités effectives de mise œuvre de ces
stratégies (pilotage, partenariat, ingénierie, etc.). Elle est disponible sur le lien ci-dessous.
Lien
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RETOUR D’EXPERIENCES - BONNES PRATIQUES
Eurocities

Bonnes pratiques

Présentation de la stratégie
d’entrepreneuriat social de la ville de Milan

Inclusion sociale

27/02/2017

Union Européenne

Les 23 et 24 février dernier, la ville de Milan a accueilli des représentants des villes de Bialystok,
Brno, Katowice, Madrid, Nantes, Porto, Riga, Utrecht et Varsovie dans le cadre du groupe de
travail "inclusion sociale intelligente" du réseau Eurocities. Ce fut l'occasion pour les
participants de découvrir les différentes mises en place par la ville dans ce domaine. Retrouvez
quelques unes d'entre elles sur le lien ci-dessous.
Lien
Article en anglais

Commission européenne

Bonnes pratiques

La ville de Chester, lauréate du prix
européen de l’accessibilité 2017

Inclusion sociale

06/04/2017

Union Européenne

La Commission européenne a créé l’année dernière les Trophées des villes accessibles ("Access
City Award") pour récompenser les villes qui rendent les villes plus accessibles aux personnes
âgées ou handicapées. La ville de Chester au Royaume-Uni succède à Milan et est la lauréate
2017. A cette occasion, la Commission a publié un guide qui recense les bonnes pratiques sur
la question, des Pays-Bas à l'Espagne, de l'Italie à la Suède.
Lien
Article en anglais

Bonnes pratiques
Eurocities
Premières visites dans le cadre du
programme de jumelage de villes sur
l'adaptation au changement climatique
10/02/2017

Changement climatique
Union Européenne

En janvier dernier, les 11 villes sélectionnées en 2016 dans le cadre du programme de jumelage
de villes sur l'adaptation au changement climatique du réseau Eurocities ont assisté à l'une
des quatre visites organisées à travers l'Europe. Ce programme européen, désormais intégré à
la Convention des maires pour le climat et l'énergie, met en relation des villes qui ont
développé des stratégies efficaces pour faire face aux conséquences du changement climatique
avec des villes "apprenantes". Retour sur ces rencontres sur le lien ci-dessous.
Lien
Article en anglais
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Energy Cities

Bonnes pratiques

Un peu d’air pur : quelles mesures pour
réduire le trafic dans nos villes ?

Qualité de l'air

21/03/2017

Union Européenne

Le pic de pollution de janvier 2017 en Europe appelle les villes à agir pour la qualité de l'air.
Péages urbains, vignettes, zones de circulation restreinte... Des moyens d'action existent, mais
doivent être mise en œuvre dans une approche intégrée puisqu'indissociables des questions
d'aménagement du territoire, de transport urbain ou de logement. Le site d'Energy Cities,
l'association européenne des autorités locales en transition énergétique, recense un certain
nombre de bonnes pratiques de mobilité durable.
Lien

Civitas

Bonnes pratiques

Trophée de la Capitale européenne de
l’innovation – iCapital

Mobilité urbaine

06/02/20167

Union Européenne

L'initiative CIVITAS, lancée par la Commission européenne en faveur de la mobilité durable,
vient de publier le recueil final du projet DYN@MO. Ce projet, qui rassemblait les villes d'Aixla-Chapelle, de Gdynia, de Koprivnica, et de Palma de Majorque, avait pour objectif de
renforcer la mobilité durable par la promotion de styles de vie non polluants, par l'interaction
sociale et la collaboration via les réseaux sociaux, et par la mise en œuvre intégrée de services
novateurs de transport pour les citoyens actifs de tous les âges.
Lien
Article en anglais

European mobility week

Bonnes pratiques

Malmö et Bruxelles remportent les prix
européens de la mobilité durable 2016

Mobilité urbaine

20/03/2017

Union Européenne

La Commission européenne a dévoilé les villes lauréates de l'édition 2016 des prix de la
mobilité durable : Malmö a remporté le Prix de la semaine européenne de la mobilité, tandis
que Bruxelles a reçu le 5ème Prix du meilleur plan de mobilité urbaine durable dans le domaine
du transport de marchandises. Retour sur les initiatives mises en œuvre par ces deux villes.
Lien
Article en anglais
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UIA

Bonnes pratiques

Lancement de la chaîne You Tube des
Actions Innovatrices Urbaines

Transversal
Union Européenne

L'Initiative des Actions innovatrices urbaines a dorénavant sa chaîne Youtube ! Venez
découvrir les projets lauréats du premier appel à projets, mais aussi des webinars pour les
candidats aux appels à projets.

Lien

Toute l'Europe

Bonnes pratiques

Union européenne : 60 ans, 60 belles
histoires

Transversal

24/03/2017

Union Européenne

Le 25 mars, les traités de Rome ont eu 60 ans. Dans ce contexte, le Centre d'information Toute
l'Europe propose, en collaboration avec les institutions européennes et les autorités françaises,
60 "belles histoires" qui illustrent les réalisations de l’Union européenne partout en France,
en faveur de l’emploi, la croissance ou l’agriculture, de l’environnement, de la pêche ou de la
protection des citoyens, dans les territoires urbains comme ruraux.
Lien
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EVENEMENTS
Commission européenne

Evénements

La Commission européenne lance un site
internet consacré à l'Agenda urbain de l'UE

Transversal
Union Européenne

Un nouveau site internet consacré à l'Agenda urbain de l'UE vient d'être mis en ligne. Pour
rappel, l'Agenda urbain pour l'UE est une initiative réunissant la Commission européenne, les
Etats membres et les villes pour faire face aux enjeux du développement urbain. . Dans ce
cadre, quatre partenariats ont été lancés en 2016 : inclusion des migrants et des réfugiés,
qualité de l'air, logement, et pauvreté urbaine. Quatre autres ont commencé leur travail en
février dernier : économie circulaire, transition numérique, mobilité urbaine, et emplois et
compétences dans l'économie locale. Et quatre autres seront lancés avant l'été 2017 : transition
énergétique, adaptation au changement climatique, commande publique novatrice et
responsable, et utilisation durable des sols et nature en ville.
Lien
Article en anglais

Commission européenne

Evénements

La Commission européenne lance un portail
internet consacré à l’urbain

Transversal
Union Européenne

La Commission vient de lancer un nouveau portail internet consacré à l’urbain. Ce portail
rassemble l’ensemble des programmes et des initiatives ayant une dimension urbaine qui sont
financés par la Commission européenne, tels que URBACT, les actions innovatrices urbaines,
CIVITAS ou la Convention des maires, ainsi qu’une sélection d’associations européennes ou de
consortiums de recherche travaillant sur cette thématique.
Lien
Article en anglais

Charte digitale verte

Evénements

Retour sur la conférence "Villes dans la
transition : le rôle du numérique dans la
formation de nos villes futures"

Transition numérique

01/03/2017

Union Européenne

Le Forum société de la connaissance d'Eurocities et la Charte numérique verte ont organisé le
25 janvier dernier à Bruxelles la conférence "Villes dans la transition : le rôle du numérique
dans la formation de nos villes futures". Elle a rassemblé une centaine de participants fonctionnaires, experts sur les "smart cities", délégués des institutions européennes,
partenaires et représentants du secteur privé, etc. - autour de la question du rôle des villes
dans la transition numérique. Retour sur la journée sur le lien ci-dessous. Article en anglais
Lien
Article en anglais
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Comité européen des Régions

Evénements

Retour sur la conférence "Investir en
Europe: créer une coalition de villes et de
régions intelligentes"

Villes intelligentes

07/02/2017

Union Européenne

Le Comité européen des régions et la Commission européenne ont organisé une conférence sur
le thème "Investir en Europe : créer une coalition de villes et de régions intelligentes" avec la
participation de l'économiste Jérémy Rifkins. A cette occasion, le vice-président de la
Commission européenne, Maroš Šefčovič, et le président du Comité européen des régions,
Markku Markkula, ont exprimé le point de vue de l'Union européenne. Retrouvez leurs
contributions sur le lien ci-dessous.
Lien

Eltis

Evénements

4ème conférence européenne sur les plans de
mobilité urbaine durable

Mobilité urbaine

18/04/2017

Union Européenne

Organisée par CIVITAS PROSPERITY, la quatrième conférence européenne sur les plans de
mobilité durable s'est réunie les 29 et 30 mars 2017, à Dubrovnik, autour de la thématique
"une planification intelligente pour la mobilité durable". Retrouvez sur le lien ci-dessous les
messages-clés de la conférence ainsi que des ressources sur la thématique.
Lien
Article en anglais

Eurocities

Evénements

Le Forum des Affaires sociales du réseau
Eurocities s'est déroulé à Lisbonne

Inclusion sociale

10/04/2017

Union Européenne

Les 3 et 4 avril 2017, s'est réuni à Lisbonne le Forum des Affaires sociales d'EUROCITIES. 140
représentants de 40 villes se sont réunis pour échanger sur la manière d'empêcher et de
trouver des solutions à la pauvreté et à l'augmentation des inégalités dans les villes. Laia
Ortiz, députée-Maire de Barcelone, a notamment pointé du doigts 3 leviers d'actions : l'accès et
l'intégration des fonds européens pour répondre aux enjeux, une meilleure articulation entre
les fonds et les politiques nationales, ainsi qu'une meilleure coopération entre les différents
niveaux de gouvernements.
Lien
Article en anglais
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Comité européen des régions

Evénements

Les maires des grandes villes européennes
disent «non» au populisme et à la montée
de l’euroscepticisme

Gouvernance

07/03/2017

Union Européenne

A l'occasion du "Sommet des maires sur le futur de l'Europe" organisé par le réseau Eurocities
le 7 mars dernier au siège du Comité européen des régions, les maires de 36 grandes villes
européennes ont débattu sur les moyens permettant d'enrayer la montée du populisme et de
l'euroscepticisme. Retrouvez quelques unes des contributions des participants sur le lien cidessous.
Lien

Conseil des Communes et Régions d'Europe

Evénements

Comment les villes et les régions peuventelles transformer les obstacles à
l’investissement à long-terme en
opportunités pour l’avenir ?

Finances locales

08/03/2017

Union Européenne

Le 8 mars dernier, le réseau POLIS, le Conseil des communes et des régions d'Europe, et
Eurocities ont organisé un débat au Parlement européen à Bruxelles sur les "investissements à
long terme". A cette occasion, représentants des villes et des régions ont débattu sur les
obstacles et les opportunités que pouvaient représenter ce type d'investissements pour les
gouvernements locaux et régionaux. L'ensemble des participants s'est accordé sur la nécessité
de simplifier les règles financières et comptables, afin de stimuler les investissements locaux qui
donnent des bénéfices sur le long terme.
Lien

Commission européenne

Evénements

Un atelier de travail sur les « villes
intelligentes » les 15 et 16 juin 2017 à
Plovdiv

Transversal
Union Européenne

Le Réseau de développement urbain (UDN, en anglais) organise un atelier de travail consacré
aux « villes intelligentes » les 15 et 16 juin 2017 à Plovdiv. Il rassemblera des acteurs, à la fois
publics et privés, engagés dans le champ du développement urbain et sera l’occasion d’un
échange d’idées et de bonnes pratiques sur ce concept en vogue actuellement un peu partout
en Europe. Pour rappel, l’UDN a été mis en place par la Commission et rassemble l’ensemble
des autorités urbaines recevant des fonds européens au titre des articles 7 et 8 du FEDER.
Lien
Article en anglais
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URBACT

Evénements

Le festival Ville URBACT aura lieu les 4 et 5
octobre 2017 à Tallinn

URBACT

21/02/2017

Union Européenne

Du 4 au 5 octobre 2017, la ville de Tallinn accueillera le 2nd Festival Ville URBACT. Il rassemblera
près de 400 acteurs impliqués dans le développement urbain en Europe. Ce sera notamment
l'occasion de découvrir les bonnes pratiques sélectionnées dans le cadre de l'appel à projets
"bonnes pratiques" lancé en décembre 2016 et de découvrir le nouvel appel à projets réseaux
de transferts qui sera alors ouvert. Présentation détaillée.
Lien
Article en anglais
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ETUDES - RAPPORTS
Convention des maires pour le climat et
l'énergie

Etudes - Rapports

Le projet Data4Action vient de publier un
guide d’accès aux données pour les Plans
d’actions en faveur de l’énergie durable

Transition énergétique

06/03/2017

Union Européenne

Le projet Data4Action, financé par l'UE a développé un guide complet pour faciliter l'accès aux
données pour la mise en œuvre des Plans d'Action d'Énergie Durables. Pour rappel,
Data4Action a pour objet la mise en place de modèles d’échanges de données et la
collaboration entre fournisseur de données et autorité publiques engagées dans la planification
énergétique.
Lien
Article en anglais

Energy Cities

Etudes - Rapports

La réappropriation locale de l'énergie en
Europe : une étude exploratoire

Transition énergétique

06/03/2017

Union Européenne

L'association européenne des autorités locales en transition énergétique, Energy Cities, vient de
réaliser une étude exploratoire, en partenariat avec l'ADEME, sur la réappropriation locale de
l'énergie en Europe. Cette étude revient sur différentes initiatives de remunicipalisation de
l'énergie menées en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
Lien

EUKN

Etudes - Rapports

Publication du rapport du séminaire sur la
pauvreté urbaine d’Athènes le 27
septembre 2017

Pauvreté urbaine

14/03/2017

Union Européenne

Les 27 et 28 septembre 2016, les membres du partenariat sur la pauvreté urbaine de l’Agenda
urbain de l’UE, copiloté par le CGET et le ministère belge de l’Intégration sociale, se sont réunis
à Athènes pour un séminaire de travail. A cette occasion, des discussions ont eu lieu dans
ateliers thématiques interactifs consacrés à : l’identification de la pauvreté urbaine, assistance
sociale et marché du travail, pauvreté urbaine et services publics, et la pauvreté infantile.
Retrouvez le compte-rendu de la journée sur le lien ci-dessous.
Lien
Article en anglais
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EUKN

Etudes - Rapports

Le réseau EUKN a organisé un groupe
travail sur la mobilité urbaine

Mobilité urbaine

12/02/2017

Union Européenne

Le 14 décembre 2016, le Réseau européen de connaissances sur la politique urbaine (EUKN) et
le Ministère du développement régional de la République tchèque ont organisé à Prague un
séminaire sur la mobilité urbaine, un des douze thèmes prioritaires de l'agenda urbain pour
l'UE. Retrouvez le compte-rendu de la journée sur le lien ci-dessous.
Lien
Article en anglais

EUKN

Etudes - Rapports

Le réseau EUKN a organisé une conférence
de travail sur l'accueil et le logement des
migrants

Inclusion des migrants et des
réfugiés

20/02/2017

Union Européenne

Le Réseau européen de connaissances sur la politique urbaine (EUKN) vient de publier le
compte-rendu de la conférence de travail organisée les 10 et 11 novembre 2016, en
partenariat avec la ville d'Amsterdam, sur la réception et le logement des migrants. L'inclusion
des migrants est l'un des douze thèmes prioritaires de l'agenda urbain pour l'UE. Article en
anglais.
Lien
Article en anglais
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APPELS A PROJETS ET A CANDIDATURES

Commission européenne

Appel à projets

Lancement du Prix de la Capitale
européenne de l’innovation

Innovation sociale
Union Européenne

La Commission vient de lancer l'édition 2017 du Prix de la Capitale européenne de
l'Innovation. Ce prix récompense depuis 2014 les villes européennes de plus de 100 000
habitants, capables de mettre en place les solutions les plus innovantes pour répondre aux défis
sociaux auxquelles elles sont confrontées. Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu'au 21
juin 2017.
Lien
Article en anglais

Eltis

Appel à projets

Le projet CIVITAS lance un appel à projets
pour mettre en place un groupe pilote
innovant en matière de mobilité durable

Mobilité urbaine

24/04/2017

Union Européenne

Le projet CIVITAS SUMPs-UP a lancé un appel à projets pour mettre en place un groupe pilote
innovant en matière de mobilité durable. Les professionnels membres de ce groupe aideront à
développer des outils et services pour le développement des plans de mobilité durable dans les
villes européennes.
Lien
Article en anglais
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A VOS AGENDAS
Mai 2017
Le Joli mois de l’Europe
Retrouvez des événements près de chez vous : lien

18-19 mai 2017
12ème Journées nationales de l’IRDSU
Marseille
Lien

6 juin 2016
Journée nationale EcoQuartier « Réinventons
l’existant »
Grands Voisins – Paris 14ème
6 juin 2017
Forum Cités Cap
Cité des Congrès – Nantes
Premier rendez-vous des professionnels du Grand Ouest
dédié au développement économique et à l'emploi des
quartiers prioritaires.
Pour en savoir plus et s’inscrire : lien

15 juin 2017
Atelier du Club des agglos et Métropoles,
organisé par l’AdCF « Mettre en œuvre la
politique de la ville »
Pôle Joubert – Paris 9ème
Pour en savoir plus : lien

21-22 juin 2017
Session de qualification sur l’approche
intégrée
Agence régionale Grand Est – Mulhouse
Session organisée par le Réseau Europe urbain, en
collaboration avec la Région Grand-Est, l’ORIV et
Citoyens et territoires.
Lien

5-6 juillet 2017
Journées nationales d’échange des acteurs du
renouvellement urbain (Jeru) – ANRU
La Villette – Paris 19ème

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.
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