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LA PLACE DE L'URBAIN DANS LA FUTURE POLITIQUE 

DE COHESION 

 

 

 

Organisée par : les associations membres de la Maison européenne des pouvoirs locaux français, 

l’Association des Communautés urbaines de France et l’Association des Communautés de France et animée 

par Jean-Michel DACLIN, président de la commission Europe de l’AMGVF.  

 

La dimension urbaine et les Programmes Urbains Intégrés (PUI) au sein du FEDER  

 

Romain Briot, chef de projet à la Mission Europe Urbain et de la mission nationale d’appui des Projets 

urbains a fourni un aperçu global de la spécificité des Projets Urbains Intégrés (73% des porteurs de projets 

sont des acteurs publiques, l’effet de levier du FEDER – capacité à mobiliser des cofinancements - pour le 

privé s’élève à 0.17% alors qu’il est de 2,25% pour les contreparties publiques…). Il a mis en avant la 

croissance du volet urbain au sens large (Projets Urbains Intégrés, transport, services, environnement…) qui 

représente 12% des montants FEDER programmés soit près de 700 millions d’euros. Cependant, il convient 

de souligner les retards dans la programmation des volets urbains (différence entre les montants FEDER 

maquettés (alloués) et effectivement programmés (utilisés)).  

 

Guillaume Tournaire, chargé de mission Europe pour Grenoble Alpes Métropole, a relevé la plus value et la 

pertinence des PUI qui s’appuient sur une coordination locale forte entre les parties prenantes (associations, 

entreprises, universités, quartiers..), et une démarche territoriale intégrée, couplée avec des politiques 

sectorielles. D’autre part, il a mis en lumière les difficultés de gestion et de mise en oeuvre des fonds 

européens, liées à la lourdeur administrative, l’indéfinition du rôle des chefs de file et des niveaux de 

gouvernance ainsi qu’au manque de visibilité dont souffrent les PUI. Enfin il a souligné les problèmes de 

mobilisation du FSE pour les thématiques urbaines.  

 

Les négociations en cours au Parlement européen et au Conseil de l’union européenne  

 

Jean-Sébastien Lamontagne, conseiller politique régionale et aménagement du territoire à la représentation 

permanente de la France auprès de l’UE, a souligné les points de la proposition de la CE qui risqueraient de 

faire l’objet d’amendements au sein du conseil  

 

 La création de l’outil développement local mené par des acteurs locaux (articles 28,29 et 30 de la 

proposition de réglementation portant dispositions communes) qui induit une gestion déléguée 

obligatoire aux autorités locales  

 La création d’une plateforme de développement urbain  

 Un Allocation des fonds en faveur de la dimension urbaine qui constitue au minimum 5% des 

ressources du FEDER octroyés à chaque État  

 

Dans ce contexte, M. le Conseiller, a tenu à rappeler que la France soutenait, avec le Parlement, une vision 

plus stratégique et intégrée de la proposition de la Commission européenne, dans la mise en oeuvre des 

fonds structurels via l’élaboration, d’un Cadre Stratégique Commun et le renforcement des possibilités de 

financements croisés.  

 

Karima Delli, Députée européenne, membre de la commission REGI du PE, a souligné l’importance 

croissante accordée à la dimension territoriale et intégrée, qui va dans le sens d’un développement européen 

équilibré et polycentrique. Karima Delli a tenu à délivrer un message politique en faveur de :  
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 la gestion déléguée, via un code de conduite sur la gouvernance multiniveaux qui serait 

juridiquement contraignant, (sur ce point Jean-Sébastien Lamontagne a marqué l’opposition du 

conseil qui souhaite plutôt un code de conduite ayant simplement valeur d’avis)  

 l’importance de la politique de cohésion qui ne doit pas être revue au bénéfice des politiques 

sectorielles européennes.  

 

Par ailleurs, le Parlement souhaite augmenter l’allocation de 5% de l’enveloppe du FEDER allouée au 

développement durable intégré en milieu urbain. Enfin, Karima Delli a marqué son opposition à la création 

d’une plateforme urbaine de 300 villes sur la base de listes élaborées par les Etats membres au risque de 

l’émergence d’un classement de villes à deux vitesses.  

 

Recommandation pour la prochaine période de programmation  

 

Fabien Ferraza, chargé de Mission Métropole à la DATAR, et Valérie Lapenne, Chef de la mission Europe 

et international du Secrétariat général du comité interministériel des villes, ont rappelé l’importance de la 

préparation des diagnostiques territoriaux par les autorités locales, lors la consultation sur l’Accord de 

Partenariat qui s’étalera de juin 2012 à décembre 2012. Dans ce cadre, Fabien Ferraza a souligné la 

nécessité de cadrer les thématiques et les priorités, d’avoir une lecture plus fonctionnelle qu’administrative, 

de prendre en compte la stratégie intégrée et la concentration thématique du CSC ainsi que de mettre en 

évidence les disparités et des inégalités de revenu fiscal médian à l’échelle de l’IRIS (Îlot Regroupé 

d’Informations Statistiques). Sur ce point, des représentants des villes ont souligné le fait que le 

développement urbain ne s’arrête pas aux inégalités de revenus.  

 

La réunion s’est terminée par une bref présentation de la position commune des associations membres de la 

maison européenne des pouvoirs locaux français relative à la proposition de règlement général sur les fonds 

du Cadre Stratégique Commun.  

 

……………………… 

 

 

Documents du séminaire :  

 

Future politique de cohésion : les députés européens soutiennent les mêmes positions que les élus locaux 

français  

Dossier du participant   

Position commune des associations membres de la maison européenne des pouvoirs locaux français  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pouvoirs-locaux-francais.eu/documents/?doc_n_id=760&arb_n_id=2
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