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Introduction: L'émergence de réseaux de villes dans le cadre de l'intégration européenne
Depuis le début des années 80, dans un contexte de mondialisation rapide et de
changement socio-économiques et environnementaux, le progrès des réseaux urbains a été
constant. Ainsi, les réseaux urbains sont devenus des acteurs clés pour relever les défis du
développement durable au XXIe siècle. D'un point de vue général, un réseau urbain peut
être défini comme un ensemble de villes reliées entre elles par des objectifs communs
partagés, qui pousse les flux d'information et qui facilite la mise en œuvre de projets
communs. La recherche sur les réseaux urbains, comme celle de FOCI 1, porte
principalement sur une approche de centre-périphérie basée sur les flux économiques qui
devraient impliquer les acteurs locaux urbains au sein des réseaux mondiaux afin de
fournir des ressources cruciales pour les stratégies urbaines.
Malgré la prédominance des interrelations économiques et technologiques entre villes dans
les études existantes, le réseautage et le partage de connaissances concernant le
développement durable, la politique de la ville et la coopération territoriale sont devenus
une catégorie à part entière.
Notre recherche se concentre sur les réseaux de villes formels, (par exemple, ceux qui
bénéficient d'une existence légale comme la CVAA ou d’une longue expérience comme FAIC) et
sur les réseaux multilatéraux non formels. Les deux types ont leurs propres ressources,
leurs propres institutions (Présidence, Assemblée générale, Secrétariat,...) et sont actuellement
en activité. Précisément, ce rapport se concentre sur des réseaux crées sur une perspective
ascendante (nées de la volonté des territoires) plutôt que sur les réseaux descendants (projets
financés par l'UE) ou les institutions de l'UE sont directement impliquées.
Généralement, les réseaux de villes visent à: (1) l’apprentissage mutuel (échange de
connaissances, expériences, analyse comparative, diffusion de l'information stratégique) ;
(2) au lobbying (rôle de promotion des villes dans les questions politiques et processus de
prise de décision au niveau national et de l'UE, agissant en tant que centres de
connaissances) ; (3) mise en œuvre à court terme ou à long terme de projets, en mettant en
commun des ressources. Indépendamment de leurs champs d'action, les réseaux de villes
peuvent être classés en référence à deux critères principaux:
Champ d'application géographique: On distingue ici cinq types: (1) régionalnational ; (2) transfrontalier ; (3) transnationale ; (4) inter-régional ; (5) global. Plus en
profondeur, les dimensions de l’entité participante peuvent également être mis en
évidence (capitale, villes moyennes, petites...).
Structure organisationnelle 2: En dépit de l'expérience des diverses organisations
elles peuvent être classées comme suit: (1) relation non hiérarchique entre les
membres ; (2) coopération décentralisée ; (3) structures de gouvernance flexible ; (4)
prise de décision très centralisée.
………………………………………….
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Dans cette perspective, les villes devraient être considérées comme le principal décideur,
car ces réseaux sont nés de leur propre initiative, en réponse aux enjeux de développement
durable et territoriaux. Compte tenu de l'importance croissante de la dimension urbaine
dans l'avenir de la politique de la cohésion, la première section analyse le rôle de la
coopération urbaine dans les approches thématiques et intégrées proposées par le Cadre
Stratégique Commun (CSF). Donc, où la spécialisation intelligente et les approches
territoriales intégrées sont concernées, l'expérience des réseaux territoriaux de villes doit
être soulignée. Ainsi, la deuxième partie décrit l'émergence des réseaux de villes
transnationaux et transfrontaliers comme des outils innovants pour mettre en œuvre des
politiques de l'UE.
À cette fin, le dernier chapitre met en évidence la valeur ajoutée de réseautage entre villes,
considérant les divers éléments qui encouragent à promouvoir des projets locaux ayant une
dimension européenne, renforcement de l'innovation dans leur gouvernance et coopérer
avec les parties prenantes à différents niveaux géographiques.
Réseaux de villes au sein de la politique européenne de cohésion
En adoptant la Charte de Leipzig sur la ville européenne durable 3, l'UE reconnaît le rôle
fondamental qu’elles jouent dans les questions sociales, culturelles et économiques. Ainsi,
les processus ascendants favorisés par des réseaux de villes dans toutes les dimensions du
développement durable doivent être mieux pris en compte. De toute évidence, la politique
de cohésion de l'Union européenne a favorisé la coopération urbaine dans toute l'Europe.
De plus, concernant les propositions législatives pour la politique de cohésion pour 20142020, tant les villes comme la planification urbaine intégrée deviendront un élément clé.
Cependant, le futur dispositif ignore sensiblement les potentialités des réseaux urbains
expérimentés, privilégiant les partenariats ad-hoc et momentanées du type URBACT. Par
exemple, la plate-forme de développement urbain, promue par la Commission européenne
présente à nouveau une approche top-down et restreinte, plutôt que celle de soutenir les
réseaux existants basés sur un partenariat à long terme et à effet multiplicateur.
Compte tenu de la liste des objectifs thématiques proposés 4, le tableau suivant montre que
les réseaux de villes sont déjà actifs dans ces priorités. Cette liste non exhaustive de réseaux
affirme clairement la coopération urbaine comme un véritable facteur dans la mise en
œuvre des politiques de l'UE. Dans ce contexte, on devrait considérer que de nombreux
réseaux de villes ont déjà entrepris des actions tangibles dans des domaines concrets
d'intérêt pour la politique de cohésion de l'UE.
Le tableau suivant indique également qu'un des thèmes les plus importants de coopération
urbaine est l’environnement 5. D’après l'étude de M.Keiner et A.Kim sur les réseaux de
villes transnationaux6 seulement concernant le développement durable le nombre de
réseaux de villes internationaux s’est multiplié par 7 (de 7 à 49) depuis les années 1950.
Cette spécialisation dans le développement durable met l'accent sur la volonté des villes de
développer une gouvernance urbaine efficace en favorisant les processus d'apprentissage
mutuelle dans leurs propres préoccupations.
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Réseaux de villes au sein de la politique européenne de cohésion

En même temps, le nombre de réseaux visant à améliorer les capacités institutionnelles
suggère que les déficiences dans la mise en œuvre locale et pour l'accès à un soutien
financier sont les goulots d'étranglement fondamentaux de la durabilité urbaine ; plutôt
que le manque de connaissances scientifiques ou technologiques. Ce parti pris pour les
réseaux urbains est également lié à la complexité des questions attachées à l'aménagement
urbain. En effet, pour réaliser ces projets, les urbanistes ont de nombreuses difficultés,
caractérisés par leur pluridisciplinarité et leur calendrier (stratégies à long terme et des
actions à court et moyen terme). En conséquence, de nombreux réseaux de villes telles
que FEMP, METREX, Cities Alliance, UCLG… mettent l'accent sur l'établissement des
plans de développement local, apportant expertise et connaissances aux villes.
Réseaux transfrontaliers et transnationaux pour une coopération intelligente
Avec la montée des euro-régions, l'importance croissante des approches territoriales et les
macro-régions au sein de la politique de cohésion de l'UE, les réseaux transfrontaliers et
transnationaux principaux tels que MOT, RIET, FAIC, CVAA, UBC, Medcities… sont
disposés à jouer un rôle à l’avant-garde7. Par ailleurs, dans un contexte de crise mondiale,
les frontières et territoires périphériques seront au cœur de la relance du marché unique,
en contribuant à la cohésion économique, sociale et territoriale de toute l'Europe.
Selon l’Agenda Territorial 20208,, les territoires présentent des potentiels complémentaires
devraient unir leurs forces pour explorer leurs avantages comparatifs, ensemble la
recherche pour le développement polycentrique, créant ainsi des nouvelles formes de
coopération et potentiel de développement supplémentaire. Dans ce cadre et en
s'appuyant sur le document de la CECIN pour une coopération intelligente 9, les initiatives
des réseaux transfrontaliers et transnationaux peuvent fournir des outils innovants pour
atteindre des stratégies territoriales intégrées par:


Récompenser une approche fonctionnelle du territoire : surmonter les limites
administratives et créer des formes efficaces de mise en œuvre



Promouvoir une coopération équilibrée et le partenariat entre les villes de taille
différente ou même entre les zones urbaines et rurales



Générer des structures de travail bien organisés en mesure d'identifier les solutions et
les défis communs et de définir des outils efficaces tels que les Euro -villes et macro-régions



Encourager l’appropriation par les citoyens et la société civile, facilitant les forums
de discussion et la retro alimentation vers et depuis le niveau communautaire

Le tableau ci-dessus met en évidence le fait que les réseaux territoriaux de perspective
ascendante sont actifs dans divers domaines thématiques, adoptant une approche
sectorielle et territoriale commune, pour mettre en œuvre les initiatives intégrées en se
concentrant dans les priorités de la politique de cohésion l'UE. Ces réseaux semblent plus
aptes à mettre en place des projets à long terme. Pour Philippe Lavaud 10, Président de
l'AIRE 198, les réseaux urbains sont l'un des relais pour la mise en œuvre des
programmes de l'UE, attirant les politiques européennes au cœur des territoires. Ainsi, la
politique de cohésion peut se reposer davantage sur les villes de taille moyenne qui
exercent des polarités réelles, et qui sont en fait une force motrice. Dans cette perspective,
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les organisations des villes sont placées comme agents intermédiaires et catalyseurs pour
la coopération territoriale, la rendant plus visible pour les citoyens.
Conclusions: La valeur ajoutée de la mise en réseau
Comme mentionné auparavant, les réseaux de villes sont devenus des acteurs clés dans la
promotion du développement urbain durable à travers de plusieurs objectifs thématiques.
Compte tenu de sa contribution sur la capacité et de son savoir-faire et de leur capacité à
améliorer la réussite de projets concrets, plus d'attention et soutien doit être accordé à ces
initiatives pilotées par les villes. L'approche ascendante est la première fonctionnalité de la
valeur ajoutée de ces réseaux, en créant des espaces et des outils pour les villes afin qu’elles
deviennent de plus en plus des décideurs européens, dans le but de profiter des possibilités
d'intégration tout en s'attaquant aux défis du XXIe siècle.
Les réseaux sont constitués de nœuds (villes/membres/acteurs) et liens (flux d'information,
projets...). Donc, la mise en réseau peut être définie comme les activités (réunions, échanges de
bonnes pratiques, lobbying, positions communes...) qui relient ces nœuds. Dans ce cadre, les
réseaux de villes ne limitent pas leurs activités à la défense des intérêts, mais les élargissent
pour y inclure l'échange de bonnes pratiques et de savoir-faire. Les initiatives de dialogue et
d’articulation deviennent le moyen préféré pour structurer le réseau et tirer profit des
différents aspects et spécificités de chaque participant. Les synergies créées ne restent pas dans
la structure du réseau ou chez les partenaires d'un projet concret, mais sont versés reversées
vers ses membres.
“Cette mise en commun des savoir-faire et l'échange d'expertise de manière inattendue et imprévisible
rend les réseaux les ateliers productifs et flexibles du XXIe siècle”11
Selon les différentes études sur la question, l'apprentissage d'autres villes et un meilleur
transfert de pratique sont au cœur de la coopération urbaine en Europe. Mise en place de la
gouvernance urbaine et livrer des projets et des services urbains innovants sont parmi les
résultats les plus visibles et la valeur ajoutée d'un réseau. En outre, les réseaux facilitent la
gestion des fonds communautaires structurelles et sectorielles, surmonter la complexité.
En ce sens, ville-réseaux (territoriaux) sont des outils privilégiés afin de trouver des partenaires
européens lors de la préparation des projets de l'UE. Ainsi, bon nombre de ces projets liderés
par les villes résultent souvent de groupes de travail, des études et des réseaux d'apprentissage
mutuel et il en va de même pour le partenariat. Les réseaux tels que ceux mentionnés dans le
présent document ont une expertise spécifique dans la mobilisation de leurs membres et dans
la sensibilisation sur les possibilités de finacnement. Prenant la CVAA à titre d'exemple, une
grande partie des partenaires de projets tels que Know Cities 12, ANATOLE, TONETA ou
SUITE, sont également membres de la CVAA et de ses groupes de travail.
Par conséquent, la question n'est plus si la mise en réseau peut se traduire en actions
concrètes, mais plutôt comment renforcer les réseaux de villes de l'UE. Dans cette
perspective, la future politique de cohésion de l'UE devrait accroître la valeur ajoutée du
réseau urbain et de ses résultats, en mettant l'accent sur les organisations existantes et leur
approche ascendante. À cette fin, une attention particulière devrait versée aux réseaux de villes
petites et moyennes, où la coopération est le principal outil pour surmonter les difficultés
qu'elles rencontrent.
11
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ANNEXE I: Acronyms
RIET : Red Ibérica de Entidades Transfronterizas
MOT : Mission Opérationnelle Transfrontalière
FAIC : Forum of Adriatic and Ionian Cities
AMF : Association des Maires de France
RECI : RED Española de Ciudades Inteligentes
Aire 198 : Aménagement du territoire Initiatives locales et régionales Recherche sur l’Espace en PoitouCharentes
FEMP : Federacion española de municicpios y Provincias)
CVAA : Conference of Atlantic Arc Cities
CODCR : Council of Danube Cities and Regions
UBC : Union of the Baltic Cities
METREX : European metropolitan regions and areas
REVES : European Network of Cities and region for the social economy
REVE European Network Cities and Water
ECOVAST : The European Council for the Village and Small Town
CLIP : Cities for Local Integration Policy
POLIS : Cities and Regions for Better Transport
CECICN : Conference of European Cross-border and Interregional City Networks
ICLEI : local governments for sustainability
LUCI : Lighting Urban Community International
ACR +: Association of cities and regions for recycling and sustainable resource management
AIVP : international network of coastal cities
UCLG : United Cities and Local Governments
……………………………

ANNEXE II : City Networks
REDES
A Confederação de
Municípios
Ultraperiféricos –
(CMU)

Aire 198

WEBSITE

http://www.cmu-rup.eu/default.htm

http://www.aire198.org/

Alliance de Villes
Européennes de
Culture

http://www.commedcglu.org/spip.php?rubrique223

Alliance Villes
Emploi

http://www.ville-emploi.asso.fr/

Asociación
http://www.metropolis.org/
Mundial de
Grandes Metrópolis
Association des
Maires de France
(AMF)

http://www.amf.asso.fr/

Objective
Civil Cooperation, which is based on fostering institutional cooperation within
an area expanded.
Information Function, which is facilitating the access of municipalities to the
various channels of participation and distribution of European information
considered relevant and useful
Improving the attractiveness of the towns of the Grand Ouest
Promoting the evolution and the definition of public policy

Territorial and historical cities to develop sustainably.

Organize, and develop the network of Directors of houses of employment.
Promote employment and mobility.

« The mission of Metropolis is to assist cities in mutual learning, innovation,
governance, financial and technical assistance, the international presence and
the debate ".
local liberties support, concrete and permanent support to be elected in the
daily management, but requires genuine partnership with the state to always
preserve the best interests of communities and their groups.

Association of cities
and regions for
recycling and
http://www.acrplus.org/contact
sustainable resource
management
(ACR+)

international network of members who share the common aim of promoting
the sustainable consumption of resources and management of waste through
prevention at source, reuse and recycling.

Association of
Estonian Cities
(AEC)

Representing the interests and protecting the rights of its members in the
governmental and other institutions, including negotiations with the central
government.
Working out the position of the AEC in the issues of local government policy..
Dissemination of information to local governments and counselling local
government
officials.
Providing training for politicians and officials of local governments.

http://www.ell.ee/862

Association of Local
http://www.alda-europe.eu/newSite/
Democracy
Agencies
(ALDA)

promote active citizenship, even in those difficult areas characterised by total
absence of trust between citizens and authorities

BALTIC
METROPOLES
NETWORK

The main goal of the network is to promote innovativeness and
competitiveness in the Baltic Sea Region by engaging cities, as well as
academic and business partners, into close cooperation.

Cités unies France
Cities Alliance

http://www.baltmet.org/

http://www.cites-unies-france.org/

United Cities of France brings together French local authorities engaged in
international cooperation.

http://www.citiesalliance.org/

support of City development strategies (CDS)

Cities for Children

http://www.citiesforchildren.eu/

Cities for Local
Integration Policy
(CLIP)

http://www.eurofound.europa.eu/areas/p
opulationandsociety/clip.htm

City Twins
Association

http://www.citytwins.org/

Climat Alliance

http://www.klimabuendnis.org/

Climate Action
Network-Europe
(CAN-Europe)

http://www.climnet.org/

Conference of
Atlantic Arc Cities
(CAAC)
Conference of
European Crossborder and
Interregional City
Networks
(CECICN)
Conseil des
Communes et des
Régions d'Europe CCRE
Council of Danube
Cities and Regions
CODCR

http://www.atlanticcities.eu

Cities for Children was initiated by the City of Stuttgart with the support of the
Robert Bosch Stiftung in 2007. The Network offers European cities the
possibility to exchange and to develop progressive concepts across national
borders on how to promote the well-being of children, young persons and
parents in the urban environment..
Representatives of more than 30 European cities, whose common aim is to
improve the situation of their migrant population, and researchers from top
research centers will examine strategies for intercultural relations and
innovative approaches to local policies, religion and democracy in Europe and
relations with faith communities, as well as good practices of intercultural
policies for fostering intercultural dialogue and meeting religious needs.
The Association is concentrated on developing cooperation between the
bordering twinning cities in the following sectors:
Co-operation between the city administrations. Local industrial development.
Promotion of labor mobility. Social and health issues
Border crossing Education and training. Cultural co-operation
The member cities and municipalities aim for the reduction of greenhouse
emissions. Local climate strategies are developed and implemented, especially
in the energy and transport sectors.
Europe's leading network working on climate and energy issues.(is in the
Green 10 position paper on lobbying in the EU)
CAAC represents more than 100 local entities and 7 million inhabitants of the
European Atlantic seaboard.
This network promotes the role of cities in Europe through the promotion of a
model for green, attractive and cohesive cities and highlights the specificity of
the Atlantic Arc.
Boost territorial cooperation among border cities in Europe and to reinforce
the message concerning the importance of territorial cooperation.

http://cecicn.eu/
CECICN involves six cooperation networks that represent more than 500 cities
in border regions and 37% of European population.

http://www.ccre.org

http://www.codcr.com/

Seeks to influence the future of Europe by enhancing the contribution of local
and regional governments, influencing legislation and policies, promoting the
exchange of information at local, regional and cooperating with these
partners around the world
the respect for democracy and human rights, the rule of law, good
governance, the principles of market economy, social and environmental
sustainable development, the principles of ethnic and gender equality as well
as the principle of regional balance.

Council of Local
Authorities for
http://www.clair.or.jp/e/
International
Relations (CLAIR-)
Eixo Atlántico

ENERGIE CITéS

EUROCITIES

Europe Forum for
Urban safety
(EFUS)
European Cities
Marketing

European
metropolitan
regions and areas
(METREX)

European New
Towns Platform

Eurotowns
Federacion
española de
municicpios y
Provincias (FEMP)
Foro
Iberoamericano de
Gobiernos Locales
Forum of Adriatic
and Ionian Cities
(FAIC)
Future Cities
Global Cities
Dialogue

Healthy Cities
Network

http://www.eixoatlantico.com/eixo/

http://www.energy-cities.eu

http://www.eurocities.eu/main.php

http://efus.eu/en/

to

promote

and

provide

support

for

local

El Eixo Atlántico es una entidad cuya actividad está mayoritariamente
financiada por las administraciones públicas. Coopération transfrontalière
Association of European local authorities aims to promote a local sustainable
energy policy. CAAC members: Cork, Brest, Rennes, Saint-Nazaire, Nantes,
Angers, Gijon
Our aim is to shape the opinions of stakeholders in Brussels to ultimately shift
legislation in a way that helps city governments address the EU's strategic
challenges at the local level.
We build up links between European local authorities through practices,
information exchanges, cooperation and training.

A platform on a pan-European basis for cities to perform better in their
convention and tourism activities through the exchange of knowledge and
http://www.europeancitiesmarketing.com/
best practice within a city marketing framework.

http://www.eurometrex.org/ent1/FR/inde
x.asp

http://pilotcities.eu/index.php?option=co
m_content&view=frontpage&Itemid=1

provides a platform for exchange of knowledge, expertise and experience in
the field and Metropolitan Affairs proposes joint action on issues of common
interest. Participates in the metropolitan dimension, policies, programs and
projects on a European scale.

For its members: to work as a platform to exchange information, share good
practices and implement common projects At the European level: to work as
an advocacy body to represent the New Towns, promote them and
strengthen their role on a regional and transnational level

http://www.eurotowns.org/

To develop a network of vibrant, inclusive and sustainable medium sized
European cities which will act as a catalyst for urban innovation, creativity and
renewal.

http://www.femp.es/

combat climate change and the effects of this are derived, which increases the
vulnerability of their localities and directly affects the population

http://www.forumdealcaldes.com/

Reaffirm the commitment of the cities in improving the living conditions of
our communities and also express the conviction of local governments to
address an issue as momentous as the "Education for Social Inclusion".

http://www.faic.eu/index_en.asp

http://www.future-cities.eu/

http://www.globalcitiesdialogue.com/
http://www.euro.who.int/en/what-wedo/health-topics/environment-andhealth/urban-health/activities/healthycities/who-european-healthy-citiesnetwork

Internationa
City/County
http://icma.org/en/icma/home
management
Association (ICMA)
International
Association of
Educating Cities

CLAIR was created
internationalization.

http://www.bcn.es/edcities/aice/estatique
s/angles/sec_iaec.html

The Forum aims to build and develop the economic, social, environmental and
cultural heritage of the Adriatic and Ionian coastal cities and to collaborate on
European integration and enlargement.
aims at making city regions in Northwest Europe fit to cope with the predicted
climate change impacts
Mayors of the World for a Global Cities Dialogue on the Information Society"
and getting actively involved in creating equal opportunities and access for all
citizens.
It engages local governments in health development through a process of
political commitment, institutional change, capacity-building, partnershipbased planning and innovative projects.

Its mission is to create excellence in local governance by developing and
advancing professional management of local government.

the common goal of working together on projects and activities is to improve
the quality of life of the inhabitants, from their active involvement in the use
and development of the city itself and in accordance with the approved letter
of Educating Cities.

KALEIDOS.

Ligue des villes
historiques

local governments
for sustainability
ICLEI

LUCI

MEDCITIES
Mission
Opérationnelle
Transfrontalière
(MOT)
Nordic City
Network
Organización
Iberoamericana de
Cooperación
Intermunicipal
(OICI)
POLIS : Cities and
Regions for Better
Transport

QUATTROPOLE

Red de Ciudades
por el Clima

European Network
Cities and Water
REVE :
European Network
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http://www.coepcongress.com/gate/index.
Intermunicipal network develops programs that address specific about
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equipment, services and policies of proximity.
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http://www.villegeneve.ch/themes/geneve-villeinternationale/partenaire-rapprochemententre-villes/engagement-reseauxvilles/ligue-villes-historiques/
http://www.iclei.org/

www.luciassociation.org

The League of historical cities also works to identify the actions that members
can take, to safeguard their wealth and their heritage,

International association of local governments as well as national and regional
local government organizations who have made a commitment to sustainable
development.
Unique international network bringing together cities and lighting
professionals engaged in using light as a major tool for urban, social and
economic development, with a concern for sustainability and environmental
issues.

http://www.medcities.org/

it leads information exchanges and cooperation joint projects for the
protection of the environment management in the Mediterranean area.

http://www.espacestransfrontaliers.org/indexsite.php

facilitate the realization of cross-borderprojects.
Operational assistance, networking and training, support in defining overall
strategies and European activities.

http://www.nordiccitynetwork.com/

Nordic City Network is a Think Tank of urban and regional planners and
others, dedicated to developing Nordic cities as attractive, innovative and
competitive Knowledge Cities.

http://www.valladolidinternacional.es/org
anizacion-iberoamericana-de-cooperacionintermunicipal-oici/

Objective: To contribute to strengthening, expanding and autonomy of the
municipality and to promote effective integration into the development
process of their countries.

http://www.polis-online.org/

Polis is a network of European cities and regions working together to develop
innovative technologies and policies for local transport.
Our aim is to improve local transport through integrated strategies that
address the economic, social and environmental dimensions of transport.

http://www.quattropole.org/de/home

Creating synergetic effects by concrete innovative projects between the cities
in order to increase attractiveness of the locations.
Goal: A European Model with Future
Creation of a virtual European metropolis, to meet the challenges of the
future, together, in a Europe that is growing together

http://www.redciudadesclima.es/

Promotion of local policies for sustainable development and climate change.

http://ierpe.eu/articles.php?lng=en&pg=15 Strengthen and enhance exchange of experiences between European Cities in
7
terms of innovations in the field of water and in terms of direct citizens’
participation in decision-making.

http://www.revesnetwork.eu/whoiswho.p
hp

educate and communicate the contribution of social economy-based
partnership for more solidarity-based communities

http:/ www.telecities.org

European Network of local governments working for the development of
urban areas using new information technologies.

http://www.ecovast.org/

ECOVAST's membership has grown rapidly, to over 500 members in 20
countries in East and West Europe. ECOVAST is a membership organisation,
campaigning for the well-being of the people heritage of rural Europe

The European
network of digital
cities

The worldwild
network of port
cities AIVP

Tonicités

http://www.villesnumeriques.org/villesnu
meriques/index.htm

http://www.aivp.org/

http://www.agape-ped.org/lesterritoires/reseau-de-villes-Tonicites

The European network of digital cities gathers local actors, territorial
institutions, the economic organizations and the cultural entities whose
strategies intend to utilise infotechnologies the tools of conjugated regional
planning.

The IACP is an international network of public and private actors involved in
sustainable development of the coastal city

Pooling the skills and the economic, cultural and tourism potential its cities for
the benefit of their citizens and businesses

UBC, Union of the
Baltic Cities

http://www.ubc.net/

Union of the Baltic Cities is a voluntary, proactive network mobilizing the
shared potential of over 100 member cities for democratic, economic, social,
cultural and environmentally sustainable development of the Baltic Sea
Region.

Unión de Capitales
de la Unión
Europea (UCUE)

http://www.uceu.org/UCEU.htm

the UCEU conducts studies, organises meetings and proceedings inclined to
promote economical, social and cultural progress of the citizens of the capitals
of the European Union.

Villes Internet

http://www.villes-internet.net/

Internet cities association is designed to coordinate the development and
animation of a network of citizen Internet players, and particularly of elected
officials and community workers that animate the public territory.

