
 

La dimension urbaine 

des macro-régions 

1. La politique de cohésion: un outil au service des villes 

En 2007, les ministres européens responsables de la gestion du territoire adoptaient l’Agenda 
territorial de l’Union européenne dans le but de renforcer les liens entre les territoires et de 
promouvoir la coopération transnationale. Cette même année, ils reconnaissaient que les 
villes définissent la structure territoriale en Europe et constituent le moteur du 
développement durable à travers l’adoption d’un document fixant des orientations 
spécifiques pour les villes, à savoir, la Charte de Leipzig. Cette Charte, qui donne suite à des 
idées présentes dans d’autres propositions telles que la Charte d’Alborga ou l’accord de 
Bristol, propose un système polycentrique urbain et met l’accent sur l’important rôle joué par 
les villes dans la formulation de politiques futures. On y préconise l’engagement de mesures 
visant à créer et à préserver la qualité des espaces publics, à moderniser des réseaux 
d’infrastructures ainsi qu’à améliorer l’efficacité énergétique ainsi que la promotion d’un 
transport public efficient et abordable. De plus, pour soutenir l’économie locale, il est établi 
que des politiques proactives d’innovation et d’éducation doivent être développées. À cet 
égard, il ne faut pas oublier que la perspective urbaine de la lutte contre le changement 
climatique se traduit dans le succès immédiat du Pacte des Maires, auquel 2700 villes avaient 
adhéré en date en juin 2011.  

Comme le prévoit le Traité de Lisbonne, la cohésion territoriale – à l’instar de la cohésion 
économique et sociale — doit être au cœur des politiques européennes. Les administrations 
locales, en tant qu’administrations de proximité qui connaissent parfaitement toutes les 
particularités auxquelles fait référence l’article 174 dudit Traité, se posent comme l’échelon le 
plus approprié pour atteindre ces buts. Ainsi, la Stratégie 2020 ne devra-t-elle pas faciliter 
seulement la sortie de crise, mais aussi le développement équilibré des territoires européens. 
La déclaration de Toledo du mois de mai 2010 renforce les liens entre ces différentes 
initiatives européennes et appelle de ses vœux un plus grand rôle des villes, en soulignant la 
« dimension urbaine » dans la politique de cohésion, comme moteur de croissance de l’UE. Il 
est essentiel de favoriser la Régénération urbaine intégrée, car elle servira à atteindre un modèle 
urbain plus intelligent, plus durable et socialement plus inclusif — notamment, pour faire 
face aux défis urbains actuels et mettre en pratique les objectifs de la stratégie Europe 2020 
dans l’environnement construit et dans les tissus urbains déjà consolidés —. 

Ces points sont également repris dans le Cinquième rapport sur la politique de cohésion 
publié l’an dernier. Comme le soulignent les diverses contributions, la politique de cohésion 
doit promouvoir l’adaptation des divers territoires en favorisant leur développement d’une 
manière durable. Soulignons en ce sens le partenariat entre les villes et les citoyens, un 
instrument fondamental qui doit encourager la contribution bottom up aux politiques 
européennes, à travers une concertation démocratique favorisant un développement intégré 
et jetant les bases de programme et de projets plus ambitieux axés sur des priorités et des 
résultats.  
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2. Les macro-régions : Territorialité, gradualité et dynamisme de la cohésion territoriale 

Bien que la cohésion et la solidarité territoriales soient les piliers sur lesquels repose la 
Politique régionale européenne pour faire face à la concurrence interrégionale, la diversité 
régionale ne doit pas masquer le creusement des inégalités en matière de développement 
économique. À cet égard, la dimension territoriale de la politique de cohésion renouvelle son 
importance, non seulement par rapport à la programmation des futurs fonds structurels, 
mais tout particulièrement par rapport à la caractérisation des territoires en relation avec 
l’accès auxdits fonds et la manière dont ceux-ci doivent être combinés avec les diverses 
politiques sectorielles. Le cinquième rapport souligne aussi bien le rôle des villes que les 
problèmes spécifiques dérivés de la géographie, l’orographie et la position de certains 
territoires. Une évaluation ex-ante des politiques sectorielles aidera à intégrer les objectifs de 
cohésion territoriale dans les politiques européennes et nationales ayant un impact 
territorial. De cette façon, il ne sera pas nécessaire d’utiliser les ressources financières pour 
compenser les effets négatifs des politiques sectorielles. L’adoption – aujourd’hui et dans le 
futur — de stratégies macro-régionales pourrait répondre à ce défi.  

À partir des expériences de la mer Baltique et du Danube, les macro-régions sont entendues 
comme « un territoire couvrant plusieurs états ou régions qui partagent une ou plusieurs 

caractéristiques et des défis communs ». Dans la mesure où il s’agit de formules flexibles de 
coopération territoriale entre diverses unités, la définition ne se cantonne pas à une échelle 
géographique déterminée et facilite la coopération entre États membres (et leurs voisins), 
régions, villes et toute autre partie intéressée.  

L’idée principale est de développer, de manière coordonnée, une série d’activités s’inscrivant 
dans le cadre des priorités, afin de mettre à profit les synergies et de promouvoir des 
économies d’échelle. Se distingue alors l’intégration territoriale — et non seulement les 
aspects thématiques — dans la programmation de la coopération. Celles en cours et les 
macro-régions proposées illustrent l’importance de la dimension territoriale de la cohésion et 
sont un exemple intéressant de coordination multi-niveau au-delà des frontières.  

Étant donné que la dimension territoriale doit fixer les priorités et le niveau d’exécution, ce 
type de stratégies se révèle particulièrement bénéfique pour des villes ayant des 
caractéristiques en commun et dont la qualité de vie est limitée par leur condition 
géographique spécifique (ville transfrontalière, périphérique, maritime, etc.). De cette façon, 
l’on reconnaît que les villes sont le premier point de contact avec les citoyens et que, sous les 
principes de subsidiarité et de participation, les villes en réseau sont appelées à jouer un rôle 
déterminant dans le processus de la coopération interrégionale, car l’interaction doit être 
générée depuis la base et ne doit pas être créée ou imposée de manière unilatérale et top-

down.  

Cet objectif doit également être pris en compte pour la définition de la Stratégie 2020 ; il faut 
renforcer le soutien et l’interaction avec les initiatives locales et régionales à travers la 
politique de cohésion. À cet égard, la portée du contrat de partenariat et investissement doit 
considérer le potentiel des « stratégies intégrées », car celles-ci sont vouées à éluder le 
manque de définition précise et quantifiée des objectifs. La consistance donnée par les 
stratégies intégrées aux politiques de l’UE résout les inefficacités dues au manque de 
coordination. Par le biais du benchmarking de bonnes pratiques locales, les projets qui 
intègrent une stratégie macro-régionale peuvent passer du stade d’« étude et analyse » à 
celui de « mise en place d’initiatives ».  

Toutefois, les macro-régions ne doivent pas se contenter d’utiliser les ressources avec 
efficacité. Leur légitimité doit reposer sur le consensus, l’approche à long terme, la définition 
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de projets concrets et le travail en collaboration basé sur le principe de subsidiarité. Par 
exemple, les priorités doivent être choisies par le dialogue et la consultation active. Afin de 
parvenir à plus grande concentration thématique et donc à un cadre plus réduit et abordable 
de mise en pratique d’initiatives destinées à résoudre les problèmes qui touchent l’UE, il est 
nécessaire de considérer les associations interrégionales, transnationales et 
transfrontalières qui sont capables de comparer et d’évaluer les priorités dans les territoires 
européens, tout en facilitant une meilleure coordination entre les échelles nationale et 
communautaire. Il faut éviter la superposition et la dispersion des efforts individuels.  

Notons que les macro-régions ne devront pas constituer un nouveau niveau dans la 
gouvernance, mais faciliter la participation des autorités régionales et, surtout, locales en 
réduisant la charge administrative et en rendant les divers mécanismes de financement plus 
cohérents, de sorte que les résultats priment sur les procédures.  

En tirant profit des effets de la proximité, la gouvernance doit inclure de manière effective 
l’échelle locale, tout particulièrement dans les cas qui doivent faire face à des particularités 
géographiques. Une vraie gouvernance multi-niveau à l’échelle macro-régionale, visant 
l’articulation adéquate du territoire, contribue à améliorer les processus de coopération à 
tous les niveaux entre les acteurs publics et privés, dans une logique qui combine la 
subsidiarité verticale et l’horizontale. Ce but devrait être reflété dans un indicateur 
spécifique de développement : l’indicateur « gouvernance » proposé par le CRRE. 

3. Développement local, développement durable 

L’environnement :  

Comme il est dit dans le Pacte des Maires, les autorités locales européennes se sont engagées 
dans des politiques d’urbanisme durable, efficaces en matière énergétique et favorisant 
l’utilisation des transports publics. Puisque l’échelle locale s’avère la plus efficace dans la 
lutte contre le changement climatique, les villes aspirent à être un exemple concernant les 
initiatives environnementales. Outre des mesures d’adaptation et de mitigation, les 
propositions sont axées sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans les 
domaines du logement et du transport public. Une planification urbaine compacte, évitant 
une trop grande expansion de la ville et facilitant la régénération urbaine, est proposée.  

Pour ce qui est des villes présentant des caractéristiques spécifiques (dont une grande partie 
est engagée dans les stratégies macro-régionales actuelles ou futures), l’accent est mis sur la 
mise en place d’initiatives prenant en compte la dimension maritime, l’intégration urbaine et 
rurale, la réduction des effets pervers surgis dans les frontières ou même la recherche de 
solutions à travers la coopération transnationale.  

Ce contexte favorise la valorisation de l’environnement à partir d’éco-activités, le 
développement des énergies renouvelables et l’analyse anticipée nécessaire aux mesures 
d’adaptation et de mitigation.  

Les villes tâchent de s’adapter aux limites environnementales et de réduire leur empreinte 
écologique. Mais ce but ne pourra être atteint qu’en menant des actions communes. Dans le 
domaine urbain, l’on propose de mettre en place des mesures axées sur la gestion intégrée, 
améliorée et précoce des risques inhérents au changement climatique, d’installer des 
systèmes de chauffage accessibles dans des maisons plus confortables, de favoriser les 
commerces locaux qui maîtrisent leurs coûts en carbone, de créer des postes de travail dans 
le secteur des industries vertes et durables, un système de transport vert et, surtout, une 
sécurité énergétique pour la macro-région. Une attention particulière doit être prêtée aux 
déchets. Bien que le recyclage et le compostage aient été maximisés, il reste encore des 
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déchets résiduels qui ne peuvent être recyclés. Historiquement, les décharges ont été utilisées 
pour gérer ces résidus, mais il est indispensable de trouver des solutions alternatives.  

La croissance économique :  

Les autorités locales considèrent la politique de cohésion comme un outil fondamental pour 
répondre aux chocs externes et, donc, garantir un développement équilibré. De plus, eu 
égard aux différences de taille des villes européennes, une stratégie intégrée leur permettra 
d’atteindre la masse critique nécessaire à la création des synergies, pour un plein 
développement ; des synergies qui ne pourraient être générées sans elle. Ainsi, les stratégies 
macro-régionales peuvent-elles établir le lien permettant la coordination à travers la fixation 
d’un système de priorités issues de multiples sources. 

Les villes sont les centres qui permettent d’attirer des ressources humaines créatives et 
innovantes ainsi que les investissements financiers. Dans cette quête de compétitivité et 
d’attractivité territoriale, la logique de cluster permet notamment aux villes moyennes ou 
enclavées de créer des économies d’échelle, en mettant en commun les ressources 
européennes, nationales, régionales et locales, outre le secteur privé et les universités. La 
macro-région se révèle être le terrain approprié pour faciliter l’entrée des villes dans les 
activités de R&D, dans les nouvelles technologies (surtout l’e-administration) et l’innovation, 
la formation, l’esprit d’entreprise et le soutien aux PME. Le Fonds social européen doit 
trouver sa place au sein des macro-régions et inclure également la dimension urbaine.  

Pour ce qui est d’une intégration urbano-rurale facilitant l’articulation du territoire macro-
régional, il est proposé d’analyser et de mettre en œuvre des systèmes d’économie de 
proximité (circuits cours) facilitant les échanges et la création de richesse à l’échelle locale. 
Les villes peuvent et doivent être les organisatrices de ces systèmes, faire directement 
l’acquisition de ces produits, mais également agir en tant qu’intermédiaires ou créatrices de 
marchés locaux, physiques ou en ligne.  

La mobilité :  

Le développement de l’accessibilité, de la joignabilité et de la mobilité est indispensable pour 
garantir les effets d’une stratégie macro-régionale. L’accessibilité est définie comme la 
communication entre les grands centres et les zones périphériques, de manière à augmenter 
la connectivité et la compétitivité européennes. La définition des réseaux transeuropéens de 
transport ne doit pas passer outre les réseaux secondaires, le rôle des villes en tant que 
nœuds de connexion intermodale ainsi que les initiatives qui facilitent cette accessibilité 
telles que les autoroutes de la mer. 

La joignabilité fait référence, en l’occurrence, aux connexions intérieures au sein des macro-
régions. Si chaque ville doit être un acteur dans la stratégie intégrée, les projets destinés à 
améliorer les systèmes de transport doivent assurer la connexion efficace entre lesdites villes. 
Une macro-région effective est une macro-région qui assure la présence de modes de 
communication viables entre les villes qui la composent.  

Toutefois, la stratégie de transports macro-régionale ne saurait être complète si l’on ne tient 
pas compte de la mobilité urbaine. En tant que nœud de connexion incontournable et afin de 
faciliter les stratégies environnementales et d’emploi, les villes doivent compter sur des 
systèmes de mobilité urbaine efficaces, inclusifs et intelligents.  

Les villes portuaires méritent une mention spéciale, car, en tant que centre d’activité et 
élément facilitateur de la connectivité avec l’hinterland extérieur et le reste de l’Europe, elles 
se posent comme des éléments clés dans une stratégie macro-régionale, aussi bien en matière 
de développement économique intérieur que de compétitivité extérieure.  

La société civile :  
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La future conception des fonds de cohésion et des macro-régions doit intégrer la Stratégie UE 
2020 en lui donnant un visage humain. Les causes et conséquences de la crise doivent être 
prises en compte. Le développement durable n’est pas seulement économique ou 
environnemental, mais aussi et surtout social.  

Les villes demandent également, au sein des stratégies macro-régionales, des garanties leur 
permettant de continuer à offrir des services publics et d’intérêt général accessibles et de 
grande qualité. En outre, étant donné le vieillissement de la population et l’augmentation du 
chômage, notamment féminin, il serait intéressant de réfléchir à la question de la 
professionnalisation du travail des femmes, ces citoyennes de plein droit dont les services 
qu’elles offrent à la société doivent être reconnus et officialisés.  

Une ville est bien plus qu’une mairie. Fortes de cette conviction, les villes européennes, 
véritables creusets où se mêlent différentes cultures, souhaitent déclarer clairement que les 
politiques locales ont un acteur principal : les citoyens. Dans une stratégie macro-régionale, 
les principes de collaboration et de participation des parties prenantes locales et des autres 
acteurs doivent être garantis par le biais d’une consultation réelle et appropriée de la société 
civile sur les priorités et les méthodes, tout au long du processus : de la phase initiale de 
négociation à l’évaluation, en passant par l’attribution des ressources. 

Ainsi, les macro-régions doivent-elles servir à accroître la participation des villes et des 
citoyens à la politique de cohésion, à travers une application rigoureuse du principe de 
subsidiarité, comme le préconise le Traité de Lisbonne. Il faut définir des outils bottom-up 
pour garantir la participation directe des villes et des citoyens, en se basant sur des exemples 
comme les groupes d’action locale des programmes URBACT, LEADER et FARNET. 

Identité et patrimoine : 

Les expériences de la mer Baltique et du Danube ainsi que les propositions de l’Atlantique, 
de l’Adriatique ou de la mer du Nord illustrent parfaitement que la cohabitation historique 
entre les divers territoires qui composent les macro-régions est une entité vivante qui rend 
toute initiative inefficace dès lors qu’elle n’est pas commune et que les opportunités se créent 
naturellement. Il ne faut pas oublier que c’est la somme de toutes ces identités qui a créé 
l’Union européenne.  

Ces macro-régions partagent une culture, une histoire et d’intenses échanges commerciaux et 
économiques depuis longtemps, qui ont jeté les bases d’une coopération encore plus étroite. 
Les villes — objet, magasin, destination et élan des échanges susmentionnés — ont été les 
acteurs majeurs de ces processus. L’histoire, l’héritage, la géographie ne peuvent 
s’appréhender de manière individuelle et le patrimoine devient ainsi une richesse commune 
qu’il faut protéger et mettre à profit en collaboration. Ces échanges connaîtraient un 
important essor si l’on mettait en œuvre des actions visant à favoriser la mobilité et l’échange 
de personnel entre les administrations, les universités et les entreprises à travers la macro-
région.  

Aussi, faut-il considérer les villes comme des fournisseuses d’outils communs de promotion 
de produits et de services, pour consolider l’identité et l’image, ainsi que les industries 
créatives. Des actions sont proposées dans le but de préserver la qualité des espaces publics 
historiques et du paysage traditionnel à travers la protection du patrimoine, la création 
d’espaces verts et la régénération et l’intégration dans la ville des zones industrielles 
abandonnées.  
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6. Conclusions  

Comme en témoignent les différents documents « urbains » européens depuis 2007, 
l’approche adoptée dans les politiques de développement des villes consiste à considérer la 
ville comme un élément clé pour la réalisation des objectifs, à l’aborder depuis une 
perspective territoriale de régénération urbaine intégrée et à prendre en compte son potentiel 
stratégique pour parvenir à un développement urbain plus intelligent, durable et 
socialement inclusif en Europe. Les villes disposent de la capacité nécessaire pour 
développer des plans locaux de développement cohérents avec la Stratégie européenne 2020 
visant une croissance durable pour l’avenir. Aussi, en ces temps de crise financière, l’on 
considère que, pour construire le modèle de ville future, il est crucial de travailler en réseau 
avec d’autres villes et de mettre à profit des ressources et synergies communes. Et ce, afin 
d’obtenir les moyens et les connaissances nécessaires à leur développement et de pouvoir 
parvenir à la ville durable du futur.  

Étant donné qu’elles s’intègrent dans une stratégie macro-régionale, les villes européennes, 
et tout particulièrement celles confrontées à des caractéristiques géographiques spécifiques, 
souhaitent favoriser les synergies et la coopération pour contribuer à l’émergence d’une zone 
de solidarité et de développement de projets. Il est demandé aux instances européennes 
d’encourager un développement équilibré et polycentrique du territoire. Une macro-région 
doit servir à dépasser les frontières administratives et géographiques, mais également à 
conjuguer les volontés de divers acteurs, sans passer outre les bénéfices de l’histoire qu’elles 
partagent, une histoire qui ne serait pas la même sans le rôle fondamental joué par ces villes. 

Ce développement doit se construire avec des actions visant à faciliter l’essor urbain durable 
et intégrées dans des économies d’échelle. Ces actions n’ont pas pour seule vocation de 
favoriser la sortie de la crise, mais également l’inclusion sociale et la participation citoyenne. 
Ainsi, autour de la dimension urbaine des macro-régions, l’on propose :  

- L’intégration de la dimension urbaine au sein de la Stratégie européenne 2020, la politique 
de cohésion et les macro-régions, en respectant une logique bottom up conséquente avec le 
principe de subsidiarité ; 

- L’utilisation de la Charte de Leipzig et le référentiel de développement durable comme 
feuille de route ; 

- Le benchmarking de bonnes pratiques locales servant à la transition de l’« état de l’art » à 
des projets de mise en œuvre, complété par une analyse de l’impact des politiques 
européennes sur le territoire des macro-régions ; 

- La promotion des nouvelles voies pour le développement économique : l’économie verte, 
l’économie maritime, l’économie de la connaissance ou l’économie de proximité ;  

- La promotion de l’accessibilité, la communication et la mobilité urbaine ; 

- La garantie de l’offre de services d’intérêt général adéquats, nombreux et de qualité ; 

- La mise en œuvre des mécanismes de participation ouverts à la société civile, aux 
différents niveaux de gouvernement et aux autres parties intéressées ; 

- La construction d’initiatives macro-régionales prenant en compte l’identité, les valeurs et 
le patrimoine communs des territoires. 

Les villes doivent faire partie du processus macro-régional destiné à instaurer une 
coopération plus ouverte, efficace et ambitieuse grâce à la mise en place d’actions concertées 
avec des centres de recherche, des universités et le secteur privé. Ces actions, en outre, sont 
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appelées à élargir le groupe des acteurs impliqués ainsi que le cadre de coopération qui ne 
doit plus se cantonner à l’échelle nationale, mais à l’échelle transnationale. Elles doivent 
aussi s’ouvrir à de nouvelles formes de collaboration. L’objectif visé est d’adopter des 
stratégies de développement urbain intégrées dans l’ensemble des acteurs compétents à 
l’échelle européenne, nationale et locale. Les propositions concernant la méthode de travail 
sont les suivantes : 

- Le travail en réseau, en créant un espace d’essor pour les villes, un espace 
d’accompagnement des actions menées et un point de contact privilégié pour les 
différents acteurs avec les institutions européennes et les autres villes de la zone. 

- L’évaluation du développement urbain durable, marqué par la crise actuelle, en utilisant 
les différentes Chartes et Déclarations comme documents de référence, à travers une base 
de données tenant en compte les réalités des différentes villes. Le but est d’élaborer une 
stratégie commune à partir des différentes expériences favorisant l’exploitation de 
synergies et la mise en commun des ressources existantes dans les villes participantes, 
d’une manière efficiente et rentable, à travers des partenariats. 

- La participation citoyenne basée sur les principes de subsidiarité, cohérence et 
proportionnalité. Donner aux citoyens l’opportunité de participer aux politiques 
européennes par le biais de l’élaboration de projets de développement. La macro-région 
doit servir de caisse de résonance aux besoins des citoyens, mais également comme un 
outil de communication. La structure coordonnée transmet ces initiatives et demandes 
citoyennes. Les personnes et les entités locales deviennent ainsi des acteurs actifs. Ainsi, 
l’on crée une conscience de projet commun, à la fois individuel et collectif et l’on permet 
aux citoyens de s’approprier les résultats et d’avoir le sentiment de participer activement 
au projet européen.  


