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Contenu 

Les zones urbaines jouent un rôle important dans le développement régional. 

Au cours de la période de programmation 2007-2013, la contribution principale 

des villes et des zones urbaines au développement régional s'effectuait 

essentiellement à travers des projets. Pour la période de programmation 2014-

2020, la politique de cohésion renforce le rôle des zones urbaines. Toutefois, 

dans la pratique, l'ampleur de ce rôle semble être restée inchangée. Dans la 

mesure où la phase de programmation est presque terminée, il ne subsiste 

guère de marge pour modifier notablement la conception des nouveaux 

programmes. Ce ne sera possible que dans le cadre de partenariats qui se 

déploieront pendant la période de programmation. 
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SYNTHÈSE 

 

Le rôle des villes en Europe 

Soixante-dix pour cent de la population européenne vit dans des villes et des zones 

urbaines. Les villes, qui abritent à la fois les pans les plus riches de la société et les zones 

sociales les plus défavorisées, sont des points névralgiques de la vie économique et sociale. 

L'Europe ne compte qu'un petit nombre de très grandes régions métropolitaines comme 

Londres, Paris et la région Rhin-Ruhr. La majorité des zones urbaines comptent entre 

500 000 et 4 millions d'habitants. Une part importante des zones urbaines comptent moins 

de 500 000 habitants, avec des statuts différents selon les États membres, en fonction de 

la taille, du système politique et de la situation du pays. Les villes sont hétérogènes et sont 

confrontées à des enjeux divers. Elles rencontrent des problèmes différents, certaines 

connaissant un étalement et une croissance de grande ampleur, tandis que d'autres sont en 

décroissance. Les villes et les zones urbaines sont des plates-formes pour l'industrie 

créative, mais aussi des foyers importants de criminalité. Elles posent également des défis 

environnementaux, sur le plan, par exemple des ressources énergétiques. L'OCDE a 

recensé les principaux enjeux des zones urbaines, qui sont la croissance intelligente, la 

durabilité et la résilience, la croissance inclusive et l'étalement urbain (OCDE, 2013). 

 

Si l'on veut renforcer le rôle des villes et des zones urbaines dans les politiques à venir, il 

importe de comprendre les caractéristiques des villes. À plusieurs reprises, on a 

essayé de définir les zones urbaines en utilisant diverses typologies. Néanmoins, ces 

typologies ne rendent pas compte de l'hétérogénéité des cas de figure, ni de la difficulté 

d'effectuer des comparaisons. C'est aussi sans compter la difficulté de délimiter les zones 

urbaines, dès lors que les agglomérations et leurs arrière-pays sont caractérisés par des 

frontières administratives tracées au beau milieu de systèmes fonctionnels. 

 

Dans la littérature et les études portant sur la question des villes, le message sous-jacent 

est que la croissance nationale dépend du soutien apporté aux agglomérations 

urbaines (Gardiner et al., 2013). Alors que les villes continuent de gagner en importance 

dans le développement économique et social de l'Europe, les politiques restent orientées 

vers les secteurs et les frontières administratives. 

 

Villes et agglomérations dans la politique de cohésion 

La politique de cohésion est également orientée vers les thématiques sectorielles et les 

frontières administratives. Ces dernières années, plusieurs États membres, ainsi que la 

Commission européenne, ont peu à peu pris conscience de l'intérêt de se concentrer 

sur les zones urbaines en tant que vecteurs d'une politique de développement nationale 

et régionale. Depuis 1990, la Commission européenne accorde une place centrale aux 

initiatives urbaines spécifiques afin de soutenir les aspects des politiques européennes liés 

au développement urbain. Plusieurs documents clés ont été produits à cet égard au cours 

des 15 dernières années, en particulier le programme "Lille Action" (2000), l'acquis 

urbain (2004) et l'accord de Bristol (2005), qui ont précédé la charte de Leipzig sur la 

ville durable. Dans le cadre de la charte de Leipzig et de l'agenda territorial de l'Union 

européenne de 2007, les ministres européens chargés de l'urbanisme et de l'aménagement 

du territoire ont fixé des objectifs communs pour un développement urbain durable. 

Auparavant, depuis 1996, le réseau des régions et aires métropolitaines d'Europe servait de 

plate-forme d'échange entre les urbanistes, les responsables politiques, les fonctionnaires 

et leurs conseillers au niveau des aires métropolitaines. En 2002, les premiers programmes 

urbains ont été lancés dans le cadre de la politique de cohésion. Les programmes Urbact I 

et II, par exemple, lancés par l'initiative communautaire URBAN, avaient pour objet de 
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faciliter la mise en place d'un réseau européen d'échanges d'expériences. Ce programme 

reposait sur l'"acquis urbain", adopté en 2004. 

 

Au cours de la période 2007-2013, la problématique urbaine a été intégrée à plus de la 

moitié des programmes opérationnels et a été assortie d'une enveloppe budgétaire 

substantielle, mais avec des différences entre l'UE-12 et l'UE-15. Les expériences acquises 

par l'UE-15 grâce à l'initiative URBAN ont eu des retombées sur l'intégration des 

programmes opérationnels dans les États membres concernés. 

 

Un nouvel instrument financier a vu le jour au cours de la période 2007-2013: le soutien 

communautaire conjoint pour un investissement durable dans les zones urbaines (Jessica), 

mis en œuvre dans 13 pays de l'UE-15 et 10 pays de l'UE-12. Nombre des enseignements 

tirés de Jessica sont visibles dans les nouveaux règlements sur la politique de cohésion. 

D'une manière générale, la période de programmation 2007-2013 a constitué un important 

processus d'apprentissage pour l'UE-12, et la nécessité d'un développement urbain intégré 

a été bien comprise. 

 

Les instruments mis en place par la politique de cohésion 2014-2020 renforcent le rôle des 

zones urbaines en reconnaissant l'intérêt d'investir prioritairement et spécifiquement dans 

les villes et leurs agglomérations. La Commission européenne propose cinq niveaux pour 

cibler les aspects urbains: 1) le niveau européen, avec la création d'un réseau de 

développement urbain et des actions urbaines innovantes; 2) le niveau des États 

membres - niveau stratégique, qui permet de renforcer la participation des villes et des 

zones urbaines dans les accords de partenariat, d'introduire le développement durable 

intégré en milieu urbain et d'accroître l'engagement du FSE; 3) le niveau des États 

membres - niveau de programmation du FEDER, axé prioritairement sur les 

investissements urbains, avec un financement garanti de 5 %; 4) le niveau des États 

membres - niveau de la mise en œuvre, avec le recours aux investissements 

territoriaux intégrés en tant qu'instruments pour des actions ascendantes en milieu urbain 

et le rôle du développement local piloté par les communautés dans les zones urbaines; 5) 

le niveau local - niveau des projets, où les villes ont la possibilité de collaborer par-delà 

des frontières. 

 

Exemples de mise en œuvre des villes et zones urbaines  

La présente étude repose sur sept études de cas: Allemagne (Berlin), Pologne (Katowice), 

Espagne (Séville), Bulgarie (Sofia), Belgique (Anvers), Italie (Turin) et Royaume-Uni 

(Leeds); cet échantillon couvre des régions d'Europe plus ou moins développées. Dans 

toutes ces études de cas, les États membres considèrent les villes comme les principaux 

moteurs de l'économie au sens qualitatif et il est par ailleurs largement admis que les villes 

et les zones urbaines doivent être définies en termes de zones fonctionnelles. La question 

de la taille des villes est importante pour l'établissement de priorités; les points de vue 

divergent toutefois entre les petits et les grands pays. Les thèmes urbains ne sont pas 

répartis équitablement en ce qui concerne leur poids et leur importance dans les villes et 

les zones urbaines européennes. Ils varient en fonction de la taille, de la situation 

économique de l'État membre considéré et de la situation climatique. De ce fait, les 

différentes zones urbaines ont des besoins et posent des défis différents sur le plan des 

politiques. 

 

Il existe en Europe une grande diversité dans la forme des pouvoirs locaux. Par 

conséquent, lors de l'analyse du rôle des villes, la nature du niveau de pouvoir régional et 

sous-régional est un facteur important à prendre en considération. Dans la majorité des 

États membres (au Royaume-Uni, en Italie et en Bulgarie par exemple), les villes se 

regroupent pour mieux représenter leurs intérêts. 
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Selon les personnes interrogées, le programme URBAN a été utile pour acquérir de 

l'expérience en vue d'intégrer les aspects urbains dans les instruments de la politique de 

cohésion au cours de la période 2007-2013. La principale contribution des villes et des 

zones urbaines au cours de cette période se situait toutefois au niveau des projets plutôt 

qu'au niveau de la conception des programmes. Cette affirmation vaut particulièrement 

pour les programmes opérationnels nationaux; seule la Bulgarie avait une priorité urbaine 

spécifique dans le PO national. 

 

Les PO régionaux sont par nature plus adaptés aux villes, et les représentants de ces 

dernières ont eu davantage d'influence sur ces programmes. Les PO régionaux (par 

exemple en Italie, en Pologne, au Royaume-Uni et en Belgique) ont souvent pris la forme 

d'une stratégie sous-régionale. Les villes étaient généralement d'importants bénéficiaires 

des projets dans le cadre des PO nationaux et régionaux, par un mélange de programmes 

d'aides concurrentielles et de projets directs (Katowice, Flandre). Dans certaines régions, la 

mise en œuvre du programme Jessica est intervenue après avoir subi un retard 

important et, dans des pays comme la Bulgarie, les projets en sont encore à la phase de 

sélection. 

 

Dans la nouvelle période de programmation (2014-2020), qui est encore en cours de 

préparation dans de nombreux États membres, les villes et les zones urbaines n'ont joué 

aucun rôle lors de la phase de consultation de la préparation de l'accord de partenariat 

et du PO; très souvent, elles ont eu le sentiment que leur contribution était faible (Flandre, 

Leeds) voire inexistante (Bulgarie). Les villes et zones urbaines n'ont pas semblé 

participer activement à la programmation. 

 

Les seuls programmes auxquels les villes ont participé activement sont ceux pour 

lesquels les PO portaient sur des régions urbaines, comme Berlin ou Bruxelles. Une 

minorité des sept pays couverts ont toutefois des programmes urbains spécifiques (Italie, 

Bulgarie, Belgique). 

 

En ce qui concerne le ciblage urbain de la nouvelle période de programmation, un grand 

nombre d'États membres sont disposés à affecter 5 % du financement aux zones 

urbaines. Il reste néanmoins à voir comment cette enveloppe sera utilisée par les villes 

pour l'intégration et la gouvernance. Les investissements territoriaux intégrés (ITI), 

en revanche, ne semblent pas populaires auprès des États membres. La Pologne, 

l'Espagne, la Bulgarie et la Flandre envisagent néanmoins d'inclure au moins un ITI. 

 

Conclusions  

D'une manière générale, les enjeux urbains ne font pas l'objet de la même attention dans 

les différentes directions générales de la Commission européenne. Il manque une 

approche unifiée et coordonnée, de sorte que les moyens disponibles aux niveaux européen 

et national ne sont pas utilisés d'une manière optimale. 

 

La volonté de la Commission européenne de renforcer le rôle des villes dans la nouvelle 

période de programmation 2014-2020 n'a pas été suivie à l'échelon des États membres. 

Certains pays donnent aux villes la possibilité de participer au processus de 

programmation; d'autres proposent de nouveaux programmes, de nouvelles priorités ou de 

nouveaux instruments financiers pour les aider à participer d'une manière plus intégrée à la 

réalisation de projets. Néanmoins, d'autres mesures auraient pu être prises pour permettre 

aux villes de participer plus activement, en particulier en ce qui concerne le développement 

de programmes. 
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La période de programmation est presque achevée et il n'est plus guère possible d'influer 

sur la conception des nouveaux programmes. Les possibilités qu'offre le nouveau 

règlement portant dispositions communes n'ont pas été exploitées étant donné que le 

paquet législatif a été approuvé alors que la période de programmation était déjà entrée 

dans sa phase finale, et les États membres n'ont pas suivi les idées ambitieuses de la 

Commission européenne. 

  

La prochaine occasion d'associer les villes à la programmation se présentera dans le cadre 

des partenariats qui se déploieront pendant la période de programmation, que ce soit par 

l'intermédiaire de projets ou de réseaux, ou en les associant en tant que partenaires dans 

les échanges et décisions liés à la future politique de cohésion. 

 

L'application des règlements aux niveaux national et régional permet encore aux États 

membres d'exercer une influence formelle. Toutefois, si les représentants des villes n'ont 

pas été associés à la rédaction des accords de partenariats, il est très peu probable que 

leur point de vue soit pris en considération dans le processus de décision concernant les 

programmes. Par conséquent, en ce qui concerne les interventions au titre des Fonds 

structurels, les villes ne seront à nouveau, pour l'essentiel, que des bénéficiaires au 

niveau des projets. 

 

Au niveau des programmes, soit les villes relèvent de régions plus étendues, soit il 

existe un programme régional qui couvre leurs frontières administratives. Dans les 

deux cas, il existe des inconvénients: dans le premier scénario, les villes n'ont qu'un rôle 

limité en association avec les autres parties de la région; leurs préoccupations sont donc 

moins entendues (Leeds par exemple); dans le second cas, la frontière administrative de la 

ville et la zone couverte par le programme opérationnel ne tiennent pas compte des 

agglomérations (par exemple, Berlin-Brandebourg). 

 

Les programmes opérationnels en vigueur dans certains États membres contiennent un axe 

prioritaire qui cible spécifiquement les zones urbaines en misant sur des stratégies locales. 

Même si les zones urbaines sont passées du niveau des projets à celui des axes prioritaires, 

elles ne sont pas en mesure d'orienter les programmes du FEDER, et encore moins ceux du 

FSE. Une fois encore, ces nouveaux programmes impliquent davantage les villes au niveau 

des projets qu'à celui des partenaires. 

 

L'approche fondée sur les investissements territoriaux intégrés proposée par la Commission 

européenne a suscité des réserves de la part des autorités de gestion nationales ou 

régionales au motif qu'elle suppose une gestion lourde en regard de budgets relativement 

modestes et qu'elle comporte des risques associés au transfert de prérogatives et de 

responsabilités aux villes et à des associations non éprouvées. 

 

Globalement, la dimension urbaine n'a pas été correctement prise en considération dans la 

politique de cohésion, qui reste très orientée sur les priorités thématiques sectorielles au 

niveau national. 

 

L'aspect territorial qui, dans la plupart des pays plus développés, a été réduit à 5 % dans 

un des axes prioritaires, est basé sur des stratégies locales héritées de la période 

précédente et, dans certains cas, on observe une atténuation de cette orientation 

territoriale dans le cadre des deux derniers programmes. Si certaines initiatives de 

"villes intelligentes" sont prévues, elles ne concernent généralement que les thèmes 

de l'énergie et de la mobilité. Il n'y a pas d'approche réellement globale du 

développement de la ville en tant qu'entité sociale, physique et technologique. 

 



Le rôle des villes dans la politique de cohésion 2014-2020 

 

 

15 

L'ampleur du rôle des villes au cours de la période de programmation 2014-2020 de la 

politique de cohésion ne semble pas différer de la période de programmation 

précédente (2007-2013). Même si la Commission européenne a cherché à mieux 

positionner les représentants des villes en prévoyant divers articles et paragraphes à ce 

sujet dans les règlements concernés, les États membres ont largement conservé les 

anciennes procédures. Il convient néanmoins d'établir une distinction entre les pays de 

l'UE-12 et ceux de l'UE-15. Si les seconds se sont contentés de conserver les procédures 

héritées du passé, les premiers se sont efforcés par divers moyens de satisfaire aux 

nouveaux critères. 

 

Recommandations 

La possibilité de modifier la situation à court terme au niveau européen est limitée. Certains 

aspects peuvent toutefois être mis en place pour la future période de programmation; 

d'autres peuvent également améliorer la mise en œuvre de la période de programmation 

actuelle. L'ensemble de mesures proposé est centré sur des activités à court et moyen 

termes. Ces mesures ont trait au développement des zones urbaines et des agglomérations 

pour la prochaine période de programmation, à l'accroissement de la participation des 

représentants des zones urbaines, ainsi qu'à l'amélioration des interactions intersectorielles 

aux échelons européen, national et régional. 
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Tableau 1: Recommandations pour soutenir le rôle des villes dans la politique de 

cohésion 

Commission européenne 

Définir à l'échelon européen un programme urbain qui prenne en considération le modèle 

européen de développement urbain 

Élaborer des instruments permettant la mise en œuvre du programme urbain 

Reconnaître l'intérêt des questions liées aux agglomérations en tant qu'indicateur pour 

l'évaluation des projets 

Définir des conditions ex ante sur le plan des concepts urbains et des stratégies urbaines 

Commission européenne – Parlement européen 

Faire participer les villes à l'élaboration des politiques (Union européenne et États 

membres), la Commission européenne prenant une part active dans l'identification des 

villes participantes 

Renforcer la coordination intersectorielle des politiques  

Améliorer la qualité et le caractère systématique des interactions entre les directions 

générales de la Commission européenne en ce qui concerne la compréhension du rôle 

des villes et la définition des "villes intelligentes" 

Ouvrir l'approche des villes intelligentes au-delà des thèmes liés à l'énergie et aux TIC 

Agences européennes et Commission européenne 

Assurer la coordination entre les diverses initiatives, réseaux et programmes sur la 

thématique des villes mis en place à l'échelon européen  

Mettre sur pied une plate-forme consacrée aux thèmes urbains qui touchent différentes 

initiatives urbaines  

Échelon administratif national 

Désigner un représentant de la politique urbaine pour participer à l'élaboration de la 

politique urbaine européenne 

Mettre en œuvre une politique d'agglomération dans le cadre de la politique de 

développement régional 

Définir différents types de régions caractérisées par des besoins d'intervention financière 

différents et des orientations thématiques différentes 

Renforcer l'interaction des agglomérations au regard des Fonds structurels  

Élaborer des stratégies d'agglomération englobant les villes mais aussi leur arrière-pays 

Contribuer à l'autonomie des agglomérations sur le plan de leur gestion 

Assurer la coordination intersectorielle de thèmes d'intérêt pour la ville 

Niveau régional 

Mettre en place des réseaux de coopération au-delà des frontières administratives  

Axer les programmes urbains sur les niveaux des projets et des programmes 

Améliorer les interactions entre administrations sectorielles afin de favoriser les échanges 

interdisciplinaires des programmes urbains 
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1 INTRODUCTION 

 

Contexte 

Les villes ont toujours été un enjeu naturel de la politique de cohésion de l'Union en tant 

que grands centres de population et d'activité, carrefours essentiels pour les transports et 

d'autres formes d'infrastructures, ainsi que principaux moteurs de l'économie européenne. 

Elles bénéficient d'une attention spéciale de la part de la politique de cohésion en tant que 

lieux qui tantôt présentent certains des principaux problèmes et enjeux auxquels l'Europe 

est confrontée, parce qu'elles concentrent des poches de pauvreté et des carences 

infrastructurelles, tantôt offrent des possibilités importantes de croissance grâce à leurs 

actifs, aux économies d'échelle et d'envergure qu'elles permettent. Dans certains cas, elles 

remplissent les deux critères à la fois, des zones extrêmement défavorisées jouxtant des 

concentrations de production de connaissances. Ce type de polarisation n'est toutefois pas 

inhabituel dans les villes: Taylor (2013) affirme que toutes les grandes villes sont 

extraordinaires et se distinguent des petites villes et autres zones d'implantation par leurs 

complexité et diversité inhérentes (Jacobs, 1969), leur potentiel de croissance, leur vitalité 

culturelle et leur résilience sociétale, tout en accueillant certaines des communautés les 

plus pauvres et les plus fragiles. D'aucuns avancent également que les villes sont les 

principaux centres d'innovation (Glaeser, 2011; Hall, 1999). 

 

L'Union européenne entame une nouvelle période de programmation pour 2014-2020, et 

les États membres sont actuellement dans la phase finale de préparation du programme 

opérationnel. Au cours de cette nouvelle période de programmation, les enjeux urbains 

auront une plus grande importance, et plusieurs nouveaux éléments ont été mis en place 

pour favoriser une meilleure intégration des caractéristiques urbaines au sein des 

instruments de la politique de cohésion. 

 

À cet égard, le Parlement européen a lancé la présente étude pour comprendre le rôle des 

villes et zones urbaines dans la phase de programmation et lors de la mise en œuvre. 

 

Objectif de l'étude 

Comme le prévoit la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du 

Conseil [COM(2013)246], une part de 330 millions d'euros prélevée sur les moyens des 

Fonds structurels affectées à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" sera 

octroyée aux actions innovantes à l'initiative de la Commission dans le domaine du 

développement urbain durable. Ce qui signifie que les zones urbaines joueront un rôle plus 

actif dans le développement régional et dans la programmation de la politique de cohésion 

entre 2014 et 2020. 

 

L'objet de l'étude est d'analyser le rôle accru des villes dans la politique de cohésion de 

l'Union. Elle devrait permettre de comprendre l'avantage que les villes pourraient retirer de 

la mise en œuvre de cette politique. 

 

Le principal objectif de l'étude consiste à mieux cerner le rôle des villes dans la politique de 

cohésion, à établir une feuille de route et à formuler des recommandations pour que la 

mise en œuvre de la politique de cohésion dans les zones urbaines soit une réussite. Sur la 

base des résultats de cette analyse, l'étude propose des mesures de suivi des progrès 

quant à l'intégration des villes. Elle se concentre, d'une part, sur les villes et les zones 

urbaines et, d'autre part, sur les instruments de la politique de cohésion. Ceux-ci ne sont 

pas nécessairement liés aux villes mais ils se situent à l'échelon des États membres. Le lien 

entre les villes et les programmes de la politique de cohésion a donc été fragmenté dans le 

passé. Il existe toutefois plusieurs exemples de bonne pratique tirés des programmes 
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précédents, en particulier URBAN I et URBAN II. Enfin, pour tirer des conclusions efficaces, 

l'étude doit permettre de comprendre les différents types de villes et de zones urbaines et 

les divers statuts des villes dans les États membres. Elle examine par ailleurs le rôle des 

villes en tant qu'acteurs dans la phase de programmation actuelle. 

 

Méthode 

La méthode du projet repose sur trois phases. La phase de préparation comportait un 

examen approfondi de la littérature existante et une sélection en parallèle des études de 

cas. Le résultat de la première phase comprenait: 

 un aperçu de la nature et du rôle des villes; 

 une sélection de villes pour les travaux de recherche dans les études de cas; 

 des lignes directrices relatives aux entretiens pour la phase d'analyse. 

 

L'examen de la littérature a commencé avec les études et débats récents concernant le rôle 

des villes dans le développement économique régional. Outre la littérature universitaire sur 

la thématique urbaine, cet examen a également porté sur des actions concrètes pour la 

future période de programmation et sur l'analyse des accords de partenariat disponibles. 

 

Ces derniers ont été une source essentielle pour comprendre l'importance que les différents 

États membres accordent au développement urbain et aux villes dans le cadre de la 

programmation de la politique de cohésion. L'examen des approches adoptées par les États 

membres a permis de dégager une vue d'ensemble de la diversité des questions liées aux 

villes et aux zones urbaines en Europe. 

 

Pour acquérir des connaissances plus approfondies, les auteurs ont sélectionné des études 

de cas de villes en veillant à assurer un équilibre entre les systèmes politiques, les types de 

villes, les objectifs de la politique de cohésion, les situations économiques des États 

membres et les différentes orientations thématiques nationales. 

 

Au cours de la phase d'analyse, les États membres et les villes sélectionnés ont été 

analysés du point de vue de leur participation à la future politique de cohésion, au moyen 

de recherches documentaires qui ont consisté à passer en revue les principaux documents 

de programmation et les informations publiques au niveau de l'Union sur le rôle des villes 

dans la politique de cohésion. 

 

L'analyse des études de cas a été complétée par des entretiens téléphoniques avec des 

acteurs clés aux niveaux national et régional et à l'échelon des villes. Ces entretiens ont ici 

aussi couvert l'État membre en général et un programme opérationnel spécifique. Les 

parties prenantes ont participé à la discussion et au processus concernant la sélection des 

villes pour les instruments de la politique de cohésion. 

 

La phase de synthèse a consisté à dégager des conclusions sur la base de l'analyse 

théorique et de l'examen des études de cas. Les conclusions et recommandations 

proposent, d'une part, des instruments facilitant le suivi futur de la participation des villes à 

la politique de cohésion et, d'autre part, des recommandations d'ordre général pour la 

programmation et la phase de mise en œuvre. L'étude propose des feuilles de route pour 

les acteurs des différents niveaux en ce qui concerne le suivi du processus d'intégration des 

villes dans la politique de cohésion. Chaque étape des feuilles de route devrait être liée à 

des indicateurs permettant une éventuelle évaluation du processus. Les recommandations 

sont liées aux feuilles de route concernées et à la manière dont les différents niveaux 

peuvent participer à leur réalisation. 
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2 LE RÔLE DES VILLES EN EUROPE 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Si l'on souhaite que l'orientation urbaine de la politique de cohésion soit un élément 

stratégique, il faut qu'une part importante de la population nationale soit 

touchée et qu'une proportion relativement faible des zones habitées soit concernée. 

Proposer, dans le cadre de la politique de cohésion, un rôle pour toutes les villes, y 

compris celles de petite taille, ne permet guère de garantir une forte sélectivité des 

programmes; il s'agit davantage d'une orientation sur la gouvernance du 

programme. 

 Les limites des zones urbaines ne sont pas bien définies, mais la plupart 

incluent des zones rurales; les comparaisons avec les zones non urbaines consistent 

généralement en des comparaisons avec des zones fortement rurales. Toutefois, si 

seule la ville centrale est prise en considération, le degré de concentration de 

l'activité économique est beaucoup plus élevé, sous l'effet des économies 

d'agglomération sous la forme d'économies d'industrialisation, d'économies de 

localisation et d'économies d'urbanisation. 

 Les villes connectées au niveau mondial profitent non seulement des 

économies d'échelle et d'envergure et de l'accès aux connaissances résultant 

des économies d'agglomération locales, mais aussi de l'effet de levier des 

externalités de réseau du fait de leur niveau élevé d'interdépendance. Toutefois, ce 

n'est pas la taille en elle-même qui est décisive pour la croissance, mais la taille en 

liaison avec la position structurelle dans les réseaux mondiaux. 

 La diversité des villes rend difficile l'élaboration de typologies des zones 

urbaines, et la recherche d'une typologie unique risque d'être vaine. La conjonction 

des différences systémiques nationales et des différences en termes d'échelle, de 

fonction, de forme physique et économique et d'évolution démographique signifie 

que les villes doivent faire l'objet d'une approche individuelle plutôt que d'être 

traitées selon une typologie. 

 

Le présent chapitre explique le rôle des villes en Europe et son évolution au cours des 

dernières décennies; il fait également le point sur la mise en œuvre des programmes 

urbains dans les politiques de l'Union européenne, et surtout dans la politique de cohésion. 

L'examen de la littérature porte sur certains éléments qui permettent de déterminer 

pourquoi les villes devraient revêtir un intérêt particulier pour la politique de cohésion de 

l'Union, principalement en raison de leur importance dans le développement économique 

national, de l'ampleur des problèmes sociaux, de leur incidence environnementale, ainsi 

que de leur importance en tant que sites offrant des possibilités d'intervention future à 

forte incidence. 

 

L'Europe dispose d'un réseau de villes dense, et, dans la plupart des pays de l'Union, la 

majorité de la population vit dans des zones urbaines. Dans l'ensemble, plus de 70 % de la 

population européenne est dans ce cas. 
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Illustration 1: Population totale vivant dans les villes centrales selon l'audit 

urbain, 2011 

 
Source: Eurostat, 2011. 

Il y a relativement peu de très grandes régions métropolitaines en Europe, à l'exception de 

Londres, de Paris ou de la conurbation Rhin-Ruhr. Il s'agit de cas inhabituels et ces 

métropoles, qui présentent l'avantage d'être relativement riches, ne sont pas confrontées à 

certains des problèmes des mégalopoles ailleurs dans le monde. La plus grande partie du 

territoire européen se compose d'un système urbain polycentrique, avec toutefois une 

densité sensiblement plus forte dans les régions du nord-ouest. La métropole 

européenne typique est une ville comptant entre 500 000 et 4 millions 

d'habitants, soit suffisamment grande pour justifier un bon niveau d'infrastructures et 

disposer d'un véritable environnement urbain, mais sans subir les inconvénients des 

nouvelles mégapoles qui apparaissent ailleurs dans le monde, et en particulier en Asie. Ces 

villes moyennes à grandes en Europe peuvent représenter des défis importants, mais elles 

restent gérables et constituent donc de bons terrains d'expérimentation. 

 

À plus petite échelle, il existe également un grand nombre de villes de moins de 500 000 

habitants qui manquent en général d'une véritable qualité métropolitaine et qui sont 

généralement moins importantes sur le plan international. 
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Toutefois, leur importance au niveau national dépend dans une large mesure de la taille du 

pays et de son système politique. 

 

La Commission européenne et les États membres de l'Union sont de plus en plus sensibles 

à la nécessité de se concentrer sur les zones urbaines en tant qu'élément central de la 

politique de développement économique national et régional, tandis qu'en Suisse, une 

politique spécifique pour les agglomérations est menée depuis 2001, sur la base de la 

reconnaissance de la variété de l'aménagement du territoire et de différentes typologies 

des zones urbaines (Administration fédérale suisse, Office fédéral du développement 

territorial, 2014). 

 

2.1 Définition de la ville 

 

Pour pouvoir examiner le rôle des villes dans le développement, il faut s'entendre sur ce qui 

constitue une ville. Des efforts considérables ont été consacrés à la définition et la 

délimitation des villes européennes au cours des dernières années dans le cadre de l'audit 

urbain (Eurostat, 2013a) et, plus récemment, d'une démarche commune UE-OCDE 

(Dijkstra et Poelman, 2012), mais la définition des villes aux fins de la politique de cohésion 

et de sa mise en œuvre n'est pas chose aisée. 

 

La définition la plus simple d'une ville est celle d'une agglomération d'habitants autour 

d'un noyau central de services, qui se fonde en principe sur le commerce de détail, les 

services aux entreprises, les infrastructures culturelles et récréatives et les fonctions 

d'administration publique. Par le passé, cette agglomération était facile à déterminer, en 

particulier pour les villes fortifiées, car les villes étaient petites et dispersées. Toutefois, au 

cours des deux derniers siècles, les villes ont grandi, absorbé d'autres implantations, 

fusionné les unes avec les autres dans certains cas et étendu leur influence sur ce qui était 

alors la campagne. Bien que les villes européennes restent assez compactes par rapport 

aux villes des États-Unis ou d'Australie (où elles peuvent s'étendre sur plus de 100 km), la 

définition de la ville est entravée par la répartition des flux de transports domicile-travail et 

par les chevauchements des territoires couverts par les services. 

 

De récentes tentatives de définition des villes européennes aux fins de l'audit urbain 

(Eurostat, 2013a) et des travaux de l'OCDE (Dijkstra et Poelman, 2012) établissent une 

distinction entre deux principaux niveaux d'analyse. Il y a le noyau urbain, qui forme la 

partie centrale de la ville, délimitée par ses frontières politiques. Pour certaines villes de 

petite taille, celle-ci peut inclure la principale zone bâtie à laquelle s'ajoute un arrière-pays. 

Pour les grandes zones métropolitaines, la zone bâtie peut couvrir une ou plusieurs unités 

politiques, de grandes différences étant observées à cet égard. Dans certains cas, il peut y 

avoir un niveau de pouvoir métropolitain et de plus petites collectivités locales. Dès lors, on 

trouve, outre le noyau urbain, la zone urbaine élargie (ZUE), qui regroupe les municipalités 

situées dans la zone construite contiguë et les autres quartiers ruraux contigus, et peut 

inclure la limite de la zone bâtie et les zones de déplacements domicile-travail. Ce modèle 

centre urbain/villes satellites soumises au trafic pendulaire est souvent un artéfact de la 

politique d'aménagement du territoire, puisque les villes imposent souvent de nouveaux 

développements pour s'étendre au-delà d'une ceinture verte. L'équilibre entre la ville-

centre et la ZUE varie fortement. Même au sein d'un même pays, les noyaux urbains 

peuvent couvrir la zone métropolitaine à des degrés variables, en fonction de l'évolution 

historique. Deux villes peuvent compter un nombre similaire d'habitants dans leur ZUE, 

mais la population du noyau urbain peut représenter moins de 20 % de la population totale 

ou, au contraire, plus de 50 %. 
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Une question connexe est de savoir si les régions urbaines adjacentes sont considérées 

comme intégrées ou traitées comme des régions urbaines distinctes. Il existe quelques 

exemples de régions urbaines, tirés des définitions de l'OCDE (Dijkstra et Poelman, 

2012), où des villes sont traitées comme étant des entités distinctes alors même que les 

processus de planification stratégique locale concernant la région urbaine les considèrent 

comme une même agglomération. 

 

Illustration 2: Comment définir une zone de trafic pendulaire(exemple de 

Gênes) 

Source: Dijkstra et Poelman, 2012. 

Les définitions sont importantes dans le présent contexte lorsqu'il s'agit de faire des 

comparaisons entre les villes, même si les tentatives de définitions actuelles se heurtent 

toujours aux problèmes liés à la nécessité d'utiliser les limites administratives, ainsi qu'au 

choix de considérer les villes adjacentes séparément ou conjointement. Elles sont 

également essentielles aux fins de l'examen du rôle stratégique des villes dans la politique 

de cohésion, puisqu'elles donnent une indication sur les organismes qui pourraient 

représenter les intérêts de la ville et l'échelle à laquelle ces intérêts s'exercent. Une 

politique axée sur les noyaux urbains pourrait répondre à des priorités différentes et donner 

d'autres résultats qu'une politique centrée sur les régions métropolitaines ou les ZUE. 

 

La définition de la ville est également primordiale pour comprendre les rôles et 

enjeux, ainsi que les relations entre les villes et les zones rurales, questions qui 

seront examinées ultérieurement. 

 

L'inclusion des zones de trafic pendulaire dans les zones métropolitaines, sous la forme de 

la ZUE, a une forte incidence sur la population urbaine totale, comme le montre Illustration 

3. Bien que les villes ne représentent que 40 % de la population de l'Union, l'inclusion des 

zones de trafic pendulaire fait passer ce chiffre bien au-delà de la barre des 50 % pour 

atteindre 62 %. 

 

Si l'on s'intéresse de plus près aux grands pays, on constate que dans certains d'entre eux, 

la part de la population vivant dans les ZUE est extrêmement élevée: aux alentours de 

70 % au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas et environ 55 % en Espagne et en 

France. 
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Plusieurs pays disposent d'importantes villes dominantes: Royaume-Uni, France, Grèce, 

Portugal et Irlande; ce phénomène est inévitable dans certains petits pays qui ont le 

caractère de villes-États (par exemple, Malte, Luxembourg). 

 

La taille minimale des villes est une question problématique, étant donné que la 

plupart des pays appliquent des ensembles de critères différents pour définir les villes. Il 

arrive que certaines petites municipalités soient qualifiées de villes, mais les critères varient 

ou ne sont pas cohérents au sein d'un même pays, de sorte que la taille est généralement 

un critère important appliqué de l'extérieur. Selon la définition de l'OCDE-UE, 50 000 

habitants est un ordre de grandeur minimal (les petites villes comptent de 50 000 à 

100 000 habitants); il s'agit d'une taille importante pour certains petits pays, tandis que 

dans les grands pays, une localité de 50 000 habitants n'est qu'une localité de taille 

moyenne, sans importance majeure, qui ne dispose peut-être même pas du statut de 

municipalité. 

 

Si l'on souhaite que l'orientation urbaine de la politique de cohésion soit un élément 

stratégique, il faut qu'une part importante de la population nationale soit touchée et 

qu'une proportion relativement faible des zones habitées soit concernée. En conséquence, 

une approche urbaine dans un petit pays devra se concentrer sur des villes relativement 

petites mais, dans un grand pays, les villes de la même taille seraient si nombreuses que la 

politique ne serait plus sélective. 

 

Illustration 3: Part de la population par pays, par taille de ville et zone de 

trafic pendulaire, 2006 

 
Source: Dijkstra et Poelman, 2012. 
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2.2 Les villes, moteurs des économies nationale et régionale 

 

Les villes sont généralement considérées comme les principaux moteurs du 

développement économique. Selon la théorie économique, les grandes villes présentent 

des avantages, qui se confirment en partie dans la réalité. Généralement, les villes 

connaissent une concurrence plus forte pour les terres, ce qui se traduit par des prix plus 

élevés du mètre carré de terrain, et donc par la nécessité d'une productivité plus 

importante. En outre, les villes abritent d'importantes ressources en matière de 

connaissances, qui sont essentielles pour la compétitivité économique dans une économie 

de la connaissance, comme les universités et les centres de recherche, les sociétés de 

services aux entreprises, les sociétés de conseil et les groupes de réflexion, ainsi que les 

organismes publics. Les villes ont toujours été considérées comme le lieu où différentes 

formes de connaissance sont rassemblées, sources d'innovation et de créativité (Hall, 

1999), et à ce titre, elles sont des moteurs du changement. 

 

De nombreuses études confirment la prédominance des zones urbaines du point de vue 

démographique et économique, et constatent que ces zones urbaines pèsent généralement 

plus que leur poids réel, au sens où les villes représentent une part plus élevée du PIB ou 

de la croissance que la population nationale (OCDE, 2013). 

 

Toutefois, il convient d'émettre à cet égard quelques réserves. En premier lieu, il y a le 

problème du seuil appliqué; certaines analyses incluent en effet des villes relativement 

petites en tant que zones urbaines. Ainsi, les analyses américaines des zones 

métropolitaines incluent les villes de taille modeste, d'environ 35 000 habitants, tandis que 

la nouvelle définition OCDE-UE couvre les villes de 50 000 habitants et plus, la moitié des 

villes de l'Union se trouvant dans la fourchette 50 000 - 100 000 habitants. 

 

Par conséquent, les villes forment un groupe hétérogène, et le seuil retenu est arbitraire. 

Les villes de 40 000 et 60 000 habitants sont en effet plus proches les unes des autres que 

des métropoles de plus de 1 million d'habitants. Proposer, dans le cadre de la politique 

de cohésion, un rôle pour toutes les villes, y compris celles de petite taille, ne 

permet pas de garantir une forte sélectivité des programmes; il s'agit davantage 

d'une orientation sur la gouvernance du programme. 

 

Un deuxième problème tient au fait que les grandes zones métropolitaines englobent 

aujourd'hui un vaste arrière-pays, composé lui-même de villes petites et moyennes, ainsi 

que de villages et de zones semi-rurales. Les comparaisons entre les villes et le reste du 

territoire s'apparentent davantage à des comparaisons entre les très petites implantations 

isolées et les zones fortement rurales, d'une part, et tout le reste (classé comme villes), 

d'autre part, étant donné que les villes couvrent souvent les zones rurales et les petites 

localités les mieux connectées. En ce sens, dire que les villes sont économiquement 

plus dynamiques n'est pas faire preuve de beaucoup d'éloges à leur égard, étant 

donné que l'écart est, dans les faits, étonnamment faible. Toutefois, si l'on considère 

la ville centrale uniquement, le degré de concentration de l'activité économique est 

beaucoup plus élevé. 

 

Économies d'agglomération 

Le principal avantage des villes qui ressort de la littérature économique est ce que l'on 

appelle les "économies d'agglomération", ou ce que Polese (2005:1432) définit comme "les 

gains de productivité découlant de la concentration géographique des entreprises et des 

personnes". Un nombre considérable de recherches récentes ont été consacrées à 

l'importance croissante des économies d'agglomération (Storper, 2013), en dépit des 

affirmations contraires de Friedman (2005), pour qui le monde est plat — la vision opposée 

est en effet qu'il est hérissé de pointes (Feiock et al., 2008), étant donné que les grandes 
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villes tirent parti de l'agglomération en attirant les investissements. Les économies 

d'agglomération peuvent prendre différentes formes, qui ne sont pas toutes exclusivement 

liées aux villes, même si ces dernières bénéficient généralement de l'ensemble de celles-ci. 

 

Les économies d'industrialisation découlent de la proximité des activités industrielles 

grâce aux chaînes d'approvisionnement et aux grappes d'entreprises, au développement de 

marchés du travail partagés, au coût réduit du commerce et aux autres formes 

d'interdépendances faisant ou non l'objet d'échanges commerciaux (Storper, 2013). Bien 

que ce phénomène ne concerne pas exclusivement les villes, la plupart de ces dernières 

connaissent une certaine forme de spécialisation en grappe. 

 

Les économies de localisation découlent de la concentration des activités autour d'un 

lieu ou d'une infrastructure spécifique, qui peut être un type particulier d'infrastructure de 

transport, tel qu'un port ou un aéroport, une ressource en matière de connaissances ou 

même les pouvoirs publics. Une fois encore, les villes jouissent de ce type d'avantages en 

raison de leur position nodale dans les réseaux de transport et des infrastructures 

matérielles et immatérielles dont elles sont dotées. 

 

Enfin, les économies d'urbanisation découlent plus simplement de la concentration des 

activités dans une ville, du volume de la population et de l'activité économique et des 

infrastructures partagées que cela implique. Il s'agit notamment des avantages de la 

diversité au sens où les entend Jacobs (Jacobs, 1970), à savoir le fait que, la plupart du 

temps, tous les types de biens et de services sont représentés sous une forme ou une autre 

dans les villes, de sorte que les entreprises urbaines ont généralement l'assurance de 

pouvoir satisfaire, au niveau local, l'ensemble de leurs besoins, hormis les plus spécialisés. 

Les économies d'urbanisation sont censées être liées à la taille de la ville, de sorte que la 

diversité augmente avec la taille (Taylor, 2006), mais les grandes villes peuvent également 

bénéficier de la centralisation des fonctions stratégiques au niveau des entreprises dans le 

secteur des services aux entreprises (Turok, 2006). 

 

D'aucuns avancent parfois que l'agglomération pourrait présenter des limites car les 

problèmes de congestion qu'elle engendre ont un effet qui annule ses avantages. 

La concurrence pour l'espace dans la ville a pour effet d'alourdir le coût non seulement des 

terrains, mais également du travail et, par conséquent, d'autres biens et services. Les 

infrastructures de transport peinent à absorber le volume de passagers et de biens, et le 

trafic pendulaire prend de l'ampleur du point de vue des distances, de la durée et des 

coûts. La qualité de la vie se détériore, même si les villes offrent des concentrations de 

ressources culturelles. Toutefois, ces effets de congestion ne se révèlent pas plus 

importants que les avantages de l'agglomération, du moins dans les villes européennes, et 

les très grandes villes, telles que Londres, conservent même un fort avantage en termes de 

croissance, malgré le coût bien connu de la congestion du trafic. Pour les grandes villes en 

déclin, ce ne sont pas tant les coûts des encombrements de la circulation qui sont en cause 

que les problèmes de reconversion économique. 

 

Les effets de position résultant du rôle des villes dans les réseaux mondiaux sont liés aux 

effets de l'agglomération, qu'ils renforcent. Certaines villes occupent une position nodale 

dans l'économie mondiale en tant que centres de la finance internationale, de commerce et 

de services avancés, et, à ce titre, elles tirent profit de leurs externalités de réseau 

(Taylor, 2013). 

 

Dans une économie mondiale de plus en plus dépendante des avantages des flux de 

connaissances (Castells, 1996; Sassen, 2001), la position des villes dans les flux globaux 
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de connaissances et de capitaux constitue un atout qui leur offre une position de pouvoir et 

de contrôle sur les marchés mondiaux de la finance et des services (David et al., 2013). 

 

La taille et les externalités de réseau peuvent se renforcer mutuellement, étant donné que 

les villes fortement connectées au réseau mondial attirent habitants et entreprises 

internationales, et que les grandes villes sont davantage susceptibles d'offrir la masse 

critique nécessaire aux entreprises de services fonctionnant en réseau; néanmoins, 

certaines villes de taille moyenne ont pu se spécialiser dans les services vendus à l'échelle 

internationale ou la finance et acquérir une position de force dans les réseaux mondiaux. 

L'avantage des externalités de réseau en ce qui concerne les villes provient de la capacité à 

développer les marchés au-delà des frontières nationales, ainsi que de l'accès à la 

connaissance et à l'information qui est associé aux connexions mondiales et qui apporte un 

avantage pour les entreprises situées dans la ville (Taylor, 2013). Ainsi, les grandes 

villes connectées au niveau mondial profitent non seulement des économies 

d'échelle et d'envergure et de l'accès aux connaissances résultant des économies 

d'agglomération locales, mais aussi de l'effet de levier des externalités de réseau 

du fait de leur niveau élevé d'interdépendance. 

 

Du point de vue des politiques, le message sous-jacent qui ressort de la littérature est que 

la croissance nationale dépend de l'action en faveur de l'agglomération (Gardiner et al., 

2011), et que les villes sont donc de plus en plus susceptibles d'être les moteurs de la 

croissance dans un monde hérissé de pointes. L'analyse de David et al. (2013) suggère que 

les avantages liés au caractère métropolitain n'ont pas toujours été constants au fil du 

temps, mais que, depuis les années 1980, les régions métropolitaines ont généralement 

affiché de bonnes performances économiques. Toutefois, ce n'est pas la taille en elle-même 

qui est décisive pour la croissance, mais la taille en liaison avec la position structurelle dans 

les réseaux mondiaux, par exemple la concentration de pouvoirs et d'entreprises 

internationales de services. S'il est possible que les anciennes villes industrielles continuent 

à décliner, les grandes villes disposant d'une base de services diversifiée affichent toujours 

de meilleures performances que leurs pays. 

 

Infrastructures liées à la connaissance et diffusion des connaissances 

La force des villes en tant que centres de services aux entreprises a entraîné la disparition 

d'une grande partie de leur ancienne base d'emploi industrielle, dans la mesure où elles ont 

connu un déclin disproportionné de l'activité manufacturière mais une forte croissance des 

services, du fait des économies d'agglomération et, en particulier, de l'accès à la diffusion 

des connaissances (Rubalcaba et al., 2013). 

 

La localisation des services de pointe aux entreprises dépend fortement de l'accès à la 

connaissance et aux clients, mais également de l'accès à une main-d'œuvre hautement 

qualifiée et expérimentée. Tous ces facteurs sont essentiellement des aspects de la 

connaissance et de l'information. L'accès aux clients est important pour les sociétés de 

services aux entreprises, dans la mesure où une grande partie des échanges d'informations 

entre les entreprises impliquent des contacts directs et la construction de relations de 

confiance (Muller et Doloreux, 2009). 

 

Dans de nombreux cas, les entreprises de services se rendent dans les locaux du client; la 

proximité avec le siège social est donc importante, de même que la présence d'autres 

entreprises de services pour faciliter le travail conjoint. La masse critique d'entreprises 

présente dans les villes attire les entreprises de services, ce qui attire à son tour d'autres 

entreprises et crée les économies d'agglomération. 
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Les connaissances se diffusent alors dans les centres urbains, avec l'aide des réseaux 

sociaux entre professionnels des services et grâce à la circulation de la main-d'œuvre. Le 

fait que les gens puissent changer d'emploi au sein de la même ville sans avoir à 

déménager encourage la mobilité entre les entreprises et permet de maintenir les 

connaissances au sein de la ville, ce qui accélère la circulation des connaissances et assure 

le maintien de l'avantage concurrentiel pour le site urbain considéré. 

 

En matière d'innovation technologique, les zones métropolitaines bénéficient également la 

plupart du temps des avantages liés à la concentration des universités et établissements de 

recherche et, par conséquent, à la concentration des dépenses de R&D et des brevets. 

Toutefois, on note une grande différenciation entre les villes à cet égard, et il existe un 

petit nombre de villes à forte intensité d'innovation, telles que Malmö, Eindhoven, Stuttgart 

et Grenoble (OCDE, 2013). Il s'agit généralement de villes de taille modeste, tandis que les 

très grandes villes sont davantage spécialisées dans les services que dans le 

développement de produits; Londres, par exemple, affiche un niveau relativement faible 

de dépenses de R&D des entreprises par rapport au PIB, étant donné que le PIB provenant 

de la finance et des services est très élevé et que la R&D axée sur les produits a largement 

migré hors de Londres, pour s'établir dans des villes périphériques, telles que Cambridge et 

Reading. 

 

La classe créative 

Au cours des dernières années, la notion de "classe créative" est devenue dominante dans 

la politique urbaine, la réussite économique des villes étant considérée comme directement 

liée à leur attrait pour les personnes travaillant dans les métiers et les secteurs de la 

création (Florida, 2002). Si cela s'inscrit dans la continuité des paradigmes antérieurs de la 

régénération urbaine, qui souvent s'attachent à rendre la ville plus attrayante pour les 

classes moyennes et les touristes, l'importance d'attirer la classe créative façonne de plus 

en plus la politique urbaine. Les villes investissent dans les quartiers culturels et 

encouragent les milieux urbains traditionnels à usage mixte pour attirer les professionnels 

de la création, qui seraient générateurs de croissance. 

 

Si l'argument selon lequel les caractéristiques particulières du milieu urbain attirent la 

classe créative peut être excessif, il n'en reste pas moins que cette classe se concentre 

dans les zones urbaines, davantage attirée peut-être par la géographie économique 

traditionnelle des emplois de l'industrie de la création. Lorenzen et Anderson (2009) ont 

constaté, sur la base d'une analyse portant sur 444 villes, qu'en Europe, il existe un lien 

assez étroit entre la taille de la ville et la taille de la population appartenant à la 

classe créative. En d'autres termes, les grandes villes comptent proportionnellement plus 

de travailleurs de la classe créative. Toutefois, ce lien est plus ou moins étroit en fonction 

de la taille de la ville; ainsi, les villes les plus petites voient une chute rapide de la classe 

créative, peut-être parce qu'elles éprouvent des difficultés à maintenir la diversité 

des emplois et des possibilités requise par ce groupe de personnes. On note également 

un léger effet négatif pour les très grandes villes, celles-ci semblant souffrir d'un effet de 

congestion, même si la cause exacte de cette sous-représentation de la classe créative 

n'est pas claire. 

 

La classe créative est très hétérogène, que ce soit du point de vue des secteurs ou des 

métiers de la création; les industries de la création emploient des travailleurs non créatifs à 

des degrés divers, et il y a des gens travaillant dans des métiers créatifs dans toute une 

série de secteurs. Ce qui est clair, c'est que les éléments les plus appréciés sont tributaires 

d'un processus de production hautement socialisé dans un environnement à fort contact 

humain, où des connaissances diffuses sont échangées (Pratt, 2008). 
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Cela signifie invariablement que "les interactions clés à forte valeur continueront à ancrer la 

production culturelle dans un petit nombre de quartiers uniques" (Pratt, 2008) et que, par 

conséquent, certaines villes bénéficient davantage des effets économiques des industries 

culturelles et de la création. 

 

Si les recettes de Floride pour attirer la classe créative peuvent ne pas fonctionner en 

Europe, les villes restent des lieux où les travailleurs créatifs ajoutent une valeur 

significative à ce qui constitue un ensemble de secteurs en croissance fondés sur la 

connaissance. L'Europe ne pourra continuer à tirer parti de cette croissance que si les villes 

continuent à offrir un environnement propice; cette croissance est peu probable dans les 

petites villes. 

2.3 Typologies et situation socio-économique 

 

La nature des défis et perspectives pour les villes varie fortement. Du fait de la complexité 

et de la nature individuelle des villes, les typologies peuvent être très variées. 

 

Le projet FOCI (Lennert et al., 2013) a produit une série de typologies des villes en 

s'appuyant sur divers ensembles d'indicateurs: étalement urbain, cohésion sociale, 

structure économique sectorielle, position dans les réseaux mondiaux et accessibilité. 

Chacune tient compte, à des degrés divers, des caractéristiques locales et nationales. 

 

La typologie du développement de l'espace urbain fondée sur les changements dans 

l'affectation des sols illustre la mesure dans laquelle les villes se développent de manière 

non durable et indique un certain nombre de défis que la politique de cohésion devra 

permettre de relever. Il existe trois grands types: 

 Type 1 - villes à croissance lente  

Ce groupe rassemble des villes connaissant une faible croissance démographique, 

voire un déclin, et un faible taux de changement de l'affectation des sols. Ce groupe 

est subdivisé en deux sous-groupes: a) les villes connaissant une consolidation de 

leur noyau urbain et de faibles niveaux de changement dans les zones extérieures et 

b) celles qui connaissent un développement plus diffus dans les zones extérieures de 

la ZUE. Les villes en déclin d'Europe orientale et certaines anciennes villes 

industrielles situées ailleurs sont caractéristiques du premier sous-groupe, tandis 

que le second comprend plusieurs capitales, dont certaines, comme Londres, sont 

fortement limitées par la politique d'aménagement du territoire. 

 Type 2 - villes à croissance rapide  

La moitié environ des villes de l'Union appartiennent à ce groupe et connaissent des 

taux de croissance intermédiaires. En règle générale, la croissance du noyau urbain 

est axée sur le logement, tandis que les nouvelles zones industrielles sont 

concentrées dans la ZUE. 

 Type 3 - villes à croissance très rapide  

Un petit groupe de villes connaît des taux très élevés de développement du 

territoire, bien qu'on ait observé un ralentissement dans les années 2000. 

Dans l'ensemble, la tendance est à une plus grande convergence, étant donné que les 

politiques d'aménagement du territoire poursuivent des objectifs de durabilité. Une autre 

manière d'aborder les typologies urbaines consiste à élaborer des typologies hiérarchiques 

fondées sur les caractéristiques des villes mondiales, généralement une combinaison de 

fonctions de services de haut niveau, d'accessibilité des transports et d'une position dans 

les réseaux mondiaux de la finance et des services aux entreprises (Beaverstock et al. 

1999). Un examen récent de l'évolution de ce classement entre 2000 et 2008 montre la 

montée en puissance des villes émergentes au détriment des villes européennes, mais 

donne une vision claire de la hiérarchie des villes en Europe. 
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Londres occupe en permanence le haut du classement en tant que ville alpha++; Paris se 

trouve dans la catégorie alpha+, que Milan a intégrée en 2008. Madrid et Bruxelles se 

situent dans la catégorie alpha, que Francfort et Amsterdam ont quittée depuis 2004. Enfin, 

dans la catégorie alpha-, on trouve 11 villes de l'Union, presque toutes des capitales 

nationales, et leur nombre est en augmentation, en particulier en Europe centrale et 

orientale. 

 

Encadré 1: Classement des villes mondiales alpha: 2000, 2004 & 2008 

  2000 2004 2008 

ALPHA++ 

  

Londres 

New York 

Londres 

New York 

Londres 

New York 

ALPHA+ 

 

Hong Kong 

Paris 

Tokyo 

Singapour 

 

Hong Kong 

Paris 

Tokyo 

Singapour 

 

Hong Kong 

Paris 

Singapour 

Tokyo 

Sydney 

Milan 

Shanghai 

Pékin 

ALPHA 

 

Chicago 

Milan 

Los Angeles 

Toronto 

Madrid 

Amsterdam 

Sydney 

Francfort 

Bruxelles 

São Paulo 

San Francisco 

Toronto 

Chicago 

Madrid 

Francfort 

Milan 

Amsterdam 

Bruxelles 

São Paulo 

Los Angeles 

Zurich 

Sydney 

Madrid 

Moscou 

Séoul 

Toronto 

Bruxelles 

Buenos Aires 

Mumbai 

Kuala Lumpur 

Chicago 

ALPHA-  Mexico City 

Zurich 

Taipei 

Mumbai 

Jakarta 

Buenos Aires 

Melbourne 

Miami 

Kuala Lumpur 

Stockholm 

Bangkok 

Prague 

Dublin 

Shanghai 

Barcelone 

Atlanta 

Mexico City 

Kuala Lumpur 

Buenos Aires 

San Francisco 

Pékin 

Shanghai 

Séoul 

Taipei 

Melbourne 

Bangkok 

Jakarta 

Dublin 

Munich 

Varsovie 

Stockholm 

Mumbai 

Miami 

Budapest 

 

Varsovie 

São Paulo 

Zurich 

Amsterdam 

Mexico City 

Jakarta 

Dublin 

Bangkok 

Taipei 

Istanbul 

Rome 

Lisbonne 

Francfort 

Stockholm 

Prague 

Vienne 

Budapest 

Athènes 

Caracas 

Los Angeles 

Auckland 

Santiago 

Source: Taylor et al., 2009. 

Certaines des villes figurant sur cette liste ont l'ambition d'améliorer leur position, tout 

comme certaines qui n'y figurent pas peuvent chercher à acquérir des caractéristiques les 
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rapprochant des villes mondiales. Toutefois, la concurrence est rude, et bon nombre de 

villes des pays BRIC, par exemple, gagnent des places au classement. 

 

2.4 Grands défis 

 

Les villes sont au cœur des objectifs de l'Europe pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive. Elles occupent une place centrale dans les défis à relever, mais offrent également 

le plus fort potentiel de changement. 

 

Croissance intelligente: comme cela a déjà été indiqué, l'importance des économies 

d'agglomération signifie que les villes continueront à jouer un rôle important dans 

l'émergence et la croissance des secteurs de la connaissance. Les villes occupent 

généralement une position plus avantageuse que d'autres zones en ce qui concerne la 

localisation de services avancés aux entreprises et de secteurs de haute technologie, telles 

que la biotechnologie, ainsi que les infrastructures liées à la connaissance et le financement 

par capital-risque. Cependant, l'Europe doit veiller à ce que les villes fassent bon usage de 

ces avantages dans les nouveaux secteurs de croissance, et s'assurer que les villes qui sont 

en retard ou en cours de transformation de secteurs plus traditionnels établissent 

également une nouvelle base de connaissances. Toutefois, la croissance intelligente n'est 

pas qu'affaire de haute technologie; les industries de la création et d'autres secteurs fondés 

sur la connaissance sont aussi fortement axés sur la ville. 

 

Le phénomène des "villes en décroissance", qui est apparu pour la première fois à Detroit 

(États-Unis) est une évolution particulière (Martinez-Fernandez, 2012). Il touche 

spécifiquement les villes moyennes autrefois dominées par l'industrie, mais qui ont connu 

une forte émigration vers des zones mieux développées sur le plan économique. 

 

Durabilité: les villes ont des "empreintes écologiques" importantes; pourtant, leur 

concentration constitue à la fois un défi pour le développement et la mise en place de 

nouvelles technologies environnementales et une possibilité de faire bon usage de ces 

technologies. D'aucuns affirment que la densité élevée des villes permet une utilisation de 

l'énergie plus efficace que dans les banlieues et les zones rurales, puisqu'un plus grand 

nombre de personnes vivent dans des logements de plus petite taille, utilisent les 

transports publics ou se déplacent à pied, et que leurs trajets sont généralement plus 

courts (Glaeser, 2011). Toutefois, l'étalement de villes à faible densité de population est 

peut-être le pire des résultats, étant donné que des trajets longs et la dépendance à l'égard 

de la voiture sont associés à un gaspillage dans l'utilisation des sols et à de vastes 

logements familiaux énergivores. Dans l'ensemble, les émissions de CO2 par habitant dans 

les villes varient considérablement, certaines étant bien supérieures aux moyennes 

nationales et d'autres inférieures (OCDE, 2013), bien que ce phénomène soit influencé par 

les caractéristiques d'implantation des principales industries émettrices de CO2, comme la 

production d'énergie et les usines sidérurgiques. 

 

Étalement urbain: si les villes européennes ont toujours été relativement denses, dans 

certains pays, l'étalement urbain, mesuré comme un taux de croissance plus rapide de la 

surface bâtie que de la population, a progressé au cours des dernières années (OCDE, 

2013). Pour la période 2000-2006, ce phénomène a été particulièrement marqué en 

Estonie, au Portugal et en Irlande, ces trois pays ayant connu la plus forte augmentation 

parmi les pays de l'OCDE. 
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D'autres pays, tels que les États-Unis, connaissent certes, dans l'ensemble, un étalement 

urbain bien plus important, mais les densités n'y diminuent plus, tandis que dans un certain 

nombre de pays de l'Union, de nouvelles implantations sont en construction, dont la densité 

est inférieure à la moyenne des villes de ces pays. 

 

Illustration 4:  Indice d'étalement urbain dans les zones métropolitaines de 

l'OCDE, moyenne par pays, 2000-2006 

 
Source: OCDE, 2013. 

Croissance inclusive: l'exclusion sociale se concentre généralement dans les villes 

(Madanipour, 2003). Les processus et la dynamique du changement dans les grandes villes, 

en particulier au cours des dernières décennies, se sont dans bien des cas traduits par une 

polarisation de la société et la création de zones avec un niveau élevé de carences 

multiples. Cette évolution a été particulièrement provoquée par le déclin de l'industrie 

manufacturière en milieu urbain au cours de la dernière partie du XXe siècle et par le 

déplacement des nouvelles possibilités d'emploi vers des activités à forte intensité de 

connaissances. Si certaines zones rurales ont également connu des restructurations 

économiques majeures, ce sont les villes qui enregistrent la plus forte concentration de 

désavantages, sur le plan tant qualitatif que quantitatif. Les villes ont ainsi été au centre 

des politiques sociales au cours des quatre ou cinq dernières décennies, y compris par une 

politique ciblant les zones urbaines défavorisées. 

 

La possibilité de relever ces défis et de les transformer en perspectives d'avenir dépend de 

l'efficacité de la gouvernance de la ville. 

 

Les stratégies de villes intelligentes offrent des solutions technologiques pour établir des 

liens entre tous ces défis, en exploitant les TIC pour soutenir de nouvelles activités liées à 

la croissance urbaine, en reliant les données entre elles pour renforcer la durabilité, comme 
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le recours aux technologies de réseaux intelligents ou l'optimisation des transports publics, 

et en répondant aux besoins et défis en matière d'exclusion sociale grâce à la fourniture de 

services publics de meilleure qualité et plus intelligents (Partenariat européen d'innovation 

pour les villes et communautés intelligentes, 2013). Néanmoins, ce type de stratégies de 

villes intelligentes doit s'appuyer sur une gouvernance efficace et inclusive, ainsi que sur 

une évolution du comportement social qui permettent d'exploiter pleinement les nouvelles 

technologies. 

 

Les villes sont en mesure de relever ces défis grâce à des approches très variées. Une 

caractéristique générale des stratégies urbaines est l'importance accordée à la 

différenciation par l'application d'un ensemble de politiques destinées à permettre à une 

ville de se distinguer des autres (Turok, 2009). Il semblerait que, dans un monde 

hautement concurrentiel, il soit préférable de se distinguer des autres et de construire des 

domaines de compétence unique. Certaines villes se sont donc distinguées avec des 

activités particulières en tant que villes de marque (Donald et al., 2009) - villes 

scientifiques (Charles, à venir), villes de la connaissance (Yigitcanlar et al., 2008), villes de 

la culture (Garcia, 2005) ou du sport (Smith, 2005), villes saines (Ashton et al., 1998), 

villes intelligentes (Caragliu et al., 2011) et (éco)villes émeraude (Fitzgerald, 2010). Par 

ailleurs, les villes cherchent à attirer des événements tels que des manifestations sportives, 

ou à investir dans de grands projets architecturaux et culturels, des festivals culturels, ou 

souhaitent mettre en évidence leur patrimoine. 

 

Turok recense certaines de ces stratégies au moyen d'un simple cadre à quatre catégories 

selon que la différenciation repose sur des atouts matériels ou immatériels, ou sur des 

atouts qui ont évolué au fil du temps ou qui sont susceptibles de changer par l'intervention 

des pouvoirs publics. 

 

Illustration 5: Facteurs de distinction 

  Immatériels 

 

 

 Compétences, 
connaissances et 
professions 

Image et identité  

Changement évolutif   Sujet à modification 

 Entreprises et industries Environnement bâti et 
infrastructures 

 

 

  Matériels  

Source: Turok, 2009. 

Certaines villes sont réputées pour certaines entreprises et certains secteurs qu'elles 

abritent, étant donné que leur structure industrielle a évolué au fil du temps, grâce à 

l'émergence de grappes d'entreprises particulières. À mesure que ces secteurs deviennent 

plus matures, certains de ces attributs diminuent et peuvent devenir négatifs, mais si la 

base industrielle est un pôle de croissance spécialisé, l'association avec la ville est positive. 

Il s'agit actuellement de l'objet principal des politiques de spécialisation intelligente 

dans la politique de cohésion de l'Union. L'accent mis sur certaines professions peut 

également être difficile à modifier par une intervention publique, bien que l'éducation et la 

formation puissent y contribuer, mais cette approche apparaît le plus clairement dans les 

stratégies visant la classe créative que de nombreuses villes poursuivent. 

 

À cet égard également, la politique de cohésion, par l'intermédiaire du FSE, peut jouer un 

rôle dans cette forme de différenciation. 
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Les stratégies concernant l'environnement bâti visent souvent à différencier les villes par la 

création de nouveaux quartiers urbains à haute densité infrastructurelle ou par le 

développement de projets architecturaux emblématiques. La création de nouvelles 

infrastructures culturelles fait souvent partie de ces stratégies et, dans les régions 

défavorisées, elle a souvent été soutenue par le FEDER (Bachtler et al., 2013). Enfin, il y a 

des campagnes d'image, qui sont immatérielles et induites par l'action des pouvoirs publics. 

C'est là qu'intervient le concept de "marketing urbain" (Donald et al., 2009), bien que 

définir la "marque" d'une ville se soit révélé ardu, étant donné qu'en raison de la 

complexité et de l'hétérogénéité des villes, cette marque ne peut correspondre qu'à 

certains aspects du caractère de la ville concernée (Turok, 2009) et que certaines 

catégories de sa population peuvent réfuter cette marque. Ici également, la politique de 

cohésion peut apporter une contribution à ces activités, par exemple en soutenant les 

campagnes touristiques et les événements majeurs. Les capitales européennes de la 

culture sont de bons exemples de ce type de stratégie de marque. 

2.5 Comparaison entre grandes et petites villes 

 

La taille de la ville est une question importante. Le caractère extraordinaire des villes 

s'explique en partie par les effets de l'agglomération, la variété, le cosmopolitisme et les 

actifs stratégiques, qui caractérisent surtout les grandes villes. En ce qui concerne les 

petites villes, l'importance stratégique pour le développement et, par conséquent, pour la 

politique de cohésion est probablement moindre, bien qu'il y ait des exceptions, certaines 

villes affichant une forte concentration en capital de connaissances, telles que Cambridge, 

Lund et d'autres petites villes universitaires dont la population est inférieure ou égale à 

100 000 habitants. Les petites villes en proie à d'importants problèmes économiques sont 

souvent impuissantes pour modifier leur situation, tandis que les petites villes prospères 

ont une capacité limitée à influencer la dynamique économique régionale. 

 

Il a déjà été constaté que certains secteurs économiques ont peu de chances de 

prospérer considérablement dans les petites villes, quels que soient la solidité de leur 

base de connaissances ou le prestige de leur université. Ainsi, les secteurs de la création 

doivent disposer d'une certaine masse critique et de nombreux services avancés aux 

entreprises et services financiers resteront probablement concentrés dans les villes 

mondiales de première importance. 

 

Les grandes villes et les petites villes diffèrent également à d'autres égards. Tous les types 

d'infrastructures urbaines et de services publics et privés se caractérisent par des niveaux 

particuliers d'économies d'échelle, en fonction de l'importance de la demande et du coût de 

la prestation. Certaines activités sont fréquemment demandées et peuvent être fournies 

pour un coût relativement limité; elles sont donc disponibles même dans les plus petites 

localités, à proximité du marché. D'autres ne sont que rarement requises, de sorte que les 

marchés correspondants sont étroits et que les coûts peuvent être élevés; par conséquent, 

ces activités sont la plupart du temps situées uniquement dans les lieux offrant une 

accessibilité maximale pour la majeure partie de la population, donc dans les grandes 

villes. Celles-ci présentent en effet la plus grande diversité de services et peuvent même 

permettre un choix entre installations spécialisées. Les petites villes peuvent avoir un petit 

théâtre, avec peut-être une troupe d'amateurs et, occasionnellement, des productions 

extérieures; les grandes villes peuvent disposer de deux ou trois théâtres avec un mélange 

de productions locales et extérieures; mais seules les très grandes villes, comme Londres, 

disposent d'un quartier entier de théâtres, comptant de nombreuses salles, qui jouent 

parfois le même spectacle pendant des mois ou des années d'affilée. 

 

Des exemples similaires de spécialisation, de diversité et de choix s'observent dans tous les 

types de services, même dans les services publics de base, comme la santé ou 

l'enseignement. Les grandes villes offrent donc un plus grand choix, ce qui leur permet 
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d'attirer des personnes de talent et offre davantage de possibilités aux entreprises. En 

conséquence, les politiques qui peuvent être mises en œuvre et les ambitions des grandes 

et des petites villes diffèrent. 

2.6 Relations entre zones urbaines et rurales 

Alors que, par le passé, les zones urbaines et les zones rurales étaient considérées comme 

des territoires distincts et opposés, la distinction entre les deux s'est sans cesse assouplie 

au cours des dernières années, et l'interdépendance entre elles s'est renforcée (OCDE, 

2013b). Les véritables zones rurales et leur mode de vie ont reculé, car les villes 

ont étendu leur arrière-pays dans des régions qui étaient auparavant considérées 

comme rurales et la population de ces zones se rend de plus en plus souvent en ville pour 

le travail ou pour utiliser régulièrement des services de vente au détail, des services 

culturels ou d'autres types de services. Cependant, même au-delà de ces zones, les 

populations rurales sont de plus en plus liées aux économies urbaines, étant donné que 

l'économie rurale délaisse l'agriculture en faveur du tourisme pour les marchés urbains et 

de formes de travail à distance, avec de petits centres d'appel et des indépendants qui 

fournissent des services aux marchés urbains via les TIC. De nombreuses zones rurales 

affichent désormais des proportions de travailleurs du secteur manufacturier plus 

importantes que les villes, et le mode de vie rural spécifique, basé sur l'agriculture, est 

limité à une très faible part de la population, et à une petite minorité même dans les 

régions les plus périphériques. 

 

Les zones rurales, à l'exception de celles qui reposaient uniquement sur la subsistance, ont 

toujours été tributaires des villes pour écouler leurs produits agricoles, mais, avec le 

passage à l'économie de la connaissance, cette interdépendance s'est considérablement 

renforcée, notamment sous l'effet d'un meilleur accès aux communications à la fois 

physiques et virtuelles. La nature de ces interactions et l'approfondissement des relations 

peuvent être de plus en plus considérés comme relevant d'une forme de partenariat, dans 

le cadre duquel les flux sont à double sens et divers systèmes de gouvernance ont évolué 

pour gérer les relations (voir illustration 6). 

 

Illustration 6: Les relations entre zones urbaines et rurales au sein des 

régions fonctionnelles 

 
Source: OCDE, 2013b. 

La proximité est importante pour la nature des liens et des relations entre zones urbaines 

et rurales, et les zones rurales situées à proximité des villes sont généralement 

caractérisées par des modes d'interaction plus forts, accompagnés d'une perte de leur 
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caractère rural. Ces zones peuvent bénéficier, dans une certaine mesure, du 

développement de la ville grâce au trafic pendulaire et à des liens dans la chaîne 

d'approvisionnement. Les zones rurales qui sont plus éloignées des villes et souffrent d'un 

manque de connectivité peuvent connaître des relations moins étroites. Toutefois, à 

l'échelle européenne, certaines zones rurales bénéficient d'une connectivité améliorée en 

raison de l'évolution de la nature du tourisme. La combinaison de la croissance du tourisme 

rural et de l'amélioration de l'accès local, grâce à l'essor des compagnies aériennes à bas 

prix, a eu pour conséquence que de nombreuses zones périphériques disposent aujourd'hui 

d'une accessibilité particulière fortement renforcée aux grands marchés de l'Union. Les 

compagnies aériennes à bas prix permettent des voyages aller-retour pour les entreprises 

et pour le tourisme, contrairement aux compagnies aériennes des voyagistes d'autrefois, 

et, par conséquent, des régions telles que les îles grecques et certaines zones rurales 

d'Espagne bénéficient d'une bien meilleure connectivité qu'auparavant. Toutefois, le moteur 

de ces changements est la nature de la demande dans les zones urbaines, et non les 

besoins des zones rurales. 

 

L'OCDE (2013b) a recensé les partenariats en matière de gouvernance entre les zones 

urbaines et les zones rurales comme offrant un potentiel pour renforcer la croissance dans 

les zones rurales, et, dans certains pays, la nature de la régionalisation facilite ce type 

d'interactions. Toutefois, l'importance accordée aux régions urbaines est davantage 

de nature à ce que l'accent soit mis sur l'arrière-pays rural immédiat des villes 

plutôt que sur la périphérie rurale plus éloignée. 

 

2.7 Conclusions 

 

Bien qu'il soit largement discuté et systématiquement analysé, le rôle des villes reste 

quelque peu indéterminé. Il existe plusieurs approches différentes quant à la manière 

de prendre en considération les différences des villes au moyen de typologies (par exemple 

OCDE, FOCI, ZUE). Cependant, toutes ces approches restent trop larges. Les typologies 

urbaines en général ne tiennent pas suffisamment compte d'aspects tels que ceux 

figurant ci-après. 

 

 Les positions différentes des villes et des zones urbaines dans les différents États 

membres - dans les petits États membres, les petites villes occupent une position 

économique et sociale plus importante que dans les grands États membres. 

 Les différentes typologies n'appliquent pas une délimitation normalisée des 

systèmes urbains. Les villes et leur arrière-pays ne suivent pas les frontières 

administratives, qui, dans la pratique, sont les plus pertinentes pour l'élaboration 

des politiques dans les différents États membres. En outre, les États membres 

disposant d'un système fédéral suivent les frontières administratives au niveau 

fédéral. 

 Les comparaisons entre les agglomérations diffèrent par le seuil qu'elles 

appliquent en matière de taille. Certaines incluent les petites villes, alors que 

d'autres ne prennent en considération que les grandes zones urbaines. En outre, les 

zones métropolitaines englobent un vaste arrière-pays, qui comprend certaines 

zones rurales également. La comparaison entre les métropoles et le reste du 

territoire se rapproche d'une comparaison entre les très petites localités et les zones 

fortement rurales, d'une part, et le reste du territoire national, d'autre part. 

 La recherche et l'innovation ne sont pas toujours liées à la taille de la ville, et de 

petites villes affichent parfois un niveau supérieur d'interaction et de concentration 
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en matière d'innovation. Les grandes villes sont généralement davantage axées sur 

le secteur des services. 
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3 LES ENJEUX URBAINS DANS LES POLITIQUES 
EUROPÉENNES 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 L'importance des villes et des zones urbaines dans le cadre de la politique de 

cohésion fait l'objet de débats depuis 1990. La Commission européenne a lancé la 

discussion sur ce thème à divers niveaux. 

 Au terme de plusieurs accords, les enjeux urbains ont été intégrés pour la première 

fois dans l'agenda territorial en 2010. Sur la base de cette initiative, la nouvelle 

période de programmation 2014-2020 prévoyait un renforcement du rôle des villes, 

un aspect également souligné grâce à la législation relative à la politique de 

cohésion. 

 La nouvelle période de programmation prévoit cinq niveaux de participation des 

villes: le niveau européen, celui des États membres (niveau stratégique, niveau du 

programme FEDER et niveau d'exécution) et le niveau local (niveau des projets). 

 Les États membres disposent de nombreux instruments pour associer les villes à la 

politique de cohésion, mais la participation à la phase de programmation n'est 

pas satisfaisante. Une des principales raisons à cela est que la plupart des accords 

de partenariat avaient déjà été conclus lorsque la réglementation obligatoire est 

entrée en application. 

 La participation des zones urbaines et des villes à la nouvelle période de 

programmation 2014-2020 interviendra à nouveau essentiellement au niveau des 

projets. Compte tenu des nouveaux outils (ITI, CLLD) mis en place par la 

Commission européenne, même si les États membres les appliquent à contrecœur, il 

y a des chances pour que les programmes urbains soient plus unifiés et mieux 

positionnés à l'échelle de l'Union au cours des sept années à venir. 

 La Commission européenne propose de créer un réseau urbain pour encadrer les 

différentes initiatives actuellement en œuvre à l'échelle de l'Europe. De là découle la 

nécessité d'un programme urbain unique qui englobe l'ensemble des initiatives 

européennes liées aux villes. 

 L'approche par projet de l'Union européenne, qui permet aux acteurs urbains de 

demander des financements pour des innovations, fait partie des nouveaux moyens 

de renforcer la prise en considération des enjeux urbains ainsi que de permettre à la 

Commission européenne de mieux les cerner. 

Cette partie de l'étude décrit l'élaboration des programmes urbains dans la politique 

européenne de cohésion depuis vingt-cinq ans et ses implications pour la période de 

programmation 2014-2020. Elle répertorie les nouveaux instruments et les nouvelles 

approches liés à la thématique des villes et évalue leur participation de manière critique. 

3.1 Le programme urbain dans le débat sur la politique 

européenne entre 1990 et 2013 

 

Voilà deux décennies que la nécessité de renforcer le soutien au développement urbain en 

Europe a émergé. L'Union européenne facilite le développement durable des villes et des 

zones urbaines, qu'elle considère comme des centres essentiels de compétitivité, 

d'innovation et de créativité depuis 1990. En 1998, elle a commencé à se rendre compte 
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que des programmes urbains s'imposaient et en 1998 et en 2000, elle a commencé à 

mettre en œuvre des activités urbaines au niveau des projets. 

 

Entre 1990 et 1998, les enjeux urbains étaient essentiellement traités au niveau des 

projets. Le programme d'action de Lille, adopté en 2000, a traduit une avancée majeure 

en faveur d'une politique européenne. Ce programme a déclenché le débat politique à 

propos du développement urbain intégré et de la nécessité d'appliquer activement des 

programmes stratégiques urbains à l'échelon européen (voir tableau 2). À la suite de 

l'accord sur un programme politique visant à renforcer le développement urbain en Europe 

dans le cadre de l'"acquis urbain" de 2004 (EU2004.NL, 2004), l'accord de Bristol 

de 2005 a représenté un point de départ important en vue de définir une politique 

d'urbanisme durable et une utilisation différente des instruments adaptés au 

développement urbain. La charte de Leipzig de 2007 s'est appuyée sur un fondement 

solide. En 2007, pour la première fois, le programme urbain a été intégré dans un 

document-cadre officiel de politique de cohésion – l'agenda territorial de 2007, 

une déclaration politique visant à intégrer les enjeux urbains dans la cohésion territoriale, 

suivi de la déclaration de Tolède de 2010 et de l'agenda territorial de l'Union 

européenne 2020. 

 

Tableau 2: Étapes de la "dimension urbaine" dans l'élaboration de la politique 

européenne 

Date 
Initiatives et 

mesures prises 
Finalité et objectifs 

Nov. 2000 
Programme 

d'action de Lille 

 Proposition de programme pluriannuel de coopération dans les 

affaires urbaines dans l'Union européenne, adoptée lors de la 

réunion informelle des ministres chargés des affaires urbaines; 

 Lancement de la discussion politique au sujet du 

développement urbain intégré; 

 Nécessité d'appliquer activement les programmes de politique 

urbaine au niveau européen. 

Nov. 2004 Acquis urbain1 

Accord sur un programme politique visant à renforcer le 

développement urbain en Europe. 

Accord sur les critères suivants: 

(1) définition des priorités;  

(2) mécanisme en faveur d'une politique urbaine efficace;  

(3) participation des parties prenantes;  

(4) accent mis sur le juste équilibre spécial;  

(5) promotion des bonnes pratiques, de l'apprentissage 

stratégique et des capacités. 

Déc. 2005 Accord de Bristol2 

Huit caractéristiques d'une communauté durable, en mettant 

l'accent sur l'importance des aspects suivants: 

(1) être active, ouverte à tous et sûre – juste, tolérante et 

cohérente, caractérisée par une forte culture locale et 

d'autres activités communautaires communes; 

(2) être bien gérée – avec une participation, une 

représentation et un leadership effectifs et inclusifs; 

(3) être convenablement desservie par les transports – 

proposant des services de transport et des communications 

efficaces permettant aux habitants de rejoindre leur lieu de 

travail, les écoles, les services de santé et autres; 

(4) proposer des services de qualité – offrir des services 

                                           
1  EU2004.NL (2004) Réunion ministérielle sur la politique urbaine "Cities Empower Europe", conclusions de la 

présidence néerlandaise de 2004, ministère de l'intérieur et des relations au sein du Royaume, Pays-Bas, 
13/01/2005. p. 2. 

2  Cabinet du vice-premier ministre britannique (2005), Accord de Bristol, conclusions de la réunion informelle 
des ministres sur les communautés durables en Europe. Présidence britannique. Bristol, 6-7 décembre 2005. 
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Date 
Initiatives et 

mesures prises 
Finalité et objectifs 

publics, privés, communautaires et volontaires, adaptés aux 

besoins de la population et accessibles à tous; 

 

(5) être respectueuse de l'environnement – offrir à la 

population un cadre de vie respectueux de l'environnement; 

(6) être prospère – en favorisant une économie locale 

florissante, diversifiée et innovante; 

(7) résulter d'un urbanisme bien conçu – en proposant un 

environnement bâti et naturel de qualité; 

(8) équitable pour chacun – y compris les membres des autres 

communautés, aujourd'hui comme demain. 

 

Mai 2007 

Charte de Leipzig 

sur la ville 

européenne 

durable 

 Recommandation en faveur d'un recours accru aux politiques 

de développement urbain intégrées; 

 Accent mis sur l'importance d’un échange systématique et 

structuré d’expériences et de connaissances dans le domaine 

du développement urbain durable. 

Mai 2007 

Agenda territorial 

de l'Union 

européenne 20073 

 Adopté à l'occasion d'une réunion informelle des ministres du 

développement urbain et de la cohésion territoriale; 

 Met l'accent sur le renforcement de la cohésion territoriale et 

présente les priorités territoriales en faveur du développement 

de l'Union européenne, dont deux concernent directement les 

régions urbaines et les villes: 

(1) promouvoir le développement polycentrique et l’innovation 

par la mise en réseau des agglomérations et des villes; 

(2) nouvelles formes de partenariat et de gouvernance 

territoriale entre les villes et les campagnes. 

Juin 2010 
Déclaration de 

Tolède 

 Aborde les enjeux urbains actuels et l'application de la 

stratégie "Europe 2020" pour parvenir à un développement 

urbain plus intelligent, durable et inclusif; 

 Soutient la poursuite de la mise en œuvre du cadre de 

référence européen pour les villes durables (RFSC); 

 Souligne la nécessité de consolider un agenda urbain européen 

à l'avenir. 

Mai 2011 

Agenda territorial 

de l'Union 

européenne 20204 

Conçoit les zones urbaines comme des régions particulièrement 

importantes à prendre en considération et évoque directement ou 

indirectement les enjeux urbains dans les priorités territoriales 

suivantes: 

(1) promouvoir un développement polycentrique et équilibré du 

territoire; 

(2) encourager le développement intégré dans les villes, les 

zones rurales et les régions à caractère spécifique; 

(5) améliorer la connectivité territoriale pour les personnes, les 

communautés et les entreprises; 

(6) gérer et mettre en réseau les richesses écologiques, 

paysagères et culturelles des régions. 

 

 

 

                                           
3  Agenda territorial de l'Union européenne. Vers une Europe plus compétitive et durable avec des régions 

diverses. Adopté lors de la réunion ministérielle informelle sur le développement urbain et la cohésion 
territoriale. Leipzig, 24-25 mai 2007. 

4  2011.hu (2011) Agenda territorial de l'Union européenne 2020. Vers une Europe inclusive, intelligente et 
durable, faite de régions diverses. Adopté lors de la réunion ministérielle informelle des ministres responsables 
de l'aménagement du territoire et du développement territorial, le 19 mai 2011. Gödöllő, Hongrie. 
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3.1.1.1 Instruments de financement dans la politique de cohésion entre 1989 et 

2006 

La dimension urbaine a commencé à apparaître dans la politique européenne avec la mise 

en place d'approches innovantes en matière de réhabilitation urbaine, les projets pilotes 

urbains (PPU). Les PPU, qui comptaient deux phases, ont été lancés en 1989. Les 

possibilités de financement étaient prévues dans un article bien précis du règlement du 

FEDER, à savoir l'article 10, qui permettait aux États membres de consacrer 1 % des 

Fonds structurels à une série de mesures innovantes sur l'ensemble du territoire 

européen (Commission européenne, projets pilotes urbains, article 10). En 1990 et 1993, 

33 projets pilotes urbains ont été lancés. Le suivi de la première phase des PPU a mobilisé 

163,2 millions d'euros entre 1994 et 1996, avec un cofinancement de 40 % dans les 

régions relevant de l'objectif 1 et jusqu'à 50 % de cofinancement dans celles relevant de 

l'objectif 2. 

 

Lorsque les enjeux urbains ont commencé à être pris en considération, la Commission 

européenne a publié la liste suivante de points essentiels en matière de soutien et de 

développement urbains: 

 

 approches intégrées en matière de réhabilitation; 

 amélioration de la compétitivité dans les villes européennes; 

 création d'emplois et lutte contre l'exclusion sociale; 

 développement urbain durable; 

 organisation et développement des partenariats; 

 intégration des projets dans les programmes de réhabilitation plus larges; 

 contributions au débat sur la politique urbaine (Commission européenne, Projets 

pilotes urbains, rapport annuel 1996). 

Sur la base des enseignements tirés des PPU, en 1994, la Commission européenne a 

adopté l'initiative communautaire URBAN I, qui suivait la logique de tout programme 

opérationnel et mettait plus particulièrement l'accent sur les aspects urbains (voir 

tableau 3). 

 

Tableau 3: Tableau d'information sur URBAN I 

URBAN I  

Description 

succincte 

URBAN I ciblait les banlieues touchées par un dénuement extrême. Il s'attaquait 

aux problèmes d'isolement, de pauvreté et d'exclusion de leurs habitants au moyen 

d'interventions qui amélioraient leur situation matérielle et sociale en général. 

Quatre-vingt-cinq programmes ont été lancés en juin 1994 et 33 autres, dans une 

seconde vague, en 1996. 

Calendrier 1994-1999 

Budget La contribution totale de la CE s'élevait à environ 891 millions d'écus en prix 

de 1996.  

Contribution: 82 % fournis par le FEDER et 18 %, par le FSE. 

Zones cibles Au total, 118 zones urbaines:  

 centres des villes; 

 centres historiques; 

 zones périphériques - districts en périphérie des agglomérations urbaines, 

souvent difficiles d'accès, dans de vastes ensembles de logements sociaux ou 

des sites industriels abandonnés. 

Financement Investissement admissible total de 1,8 milliard d'euros.  

57 % des programmes dans des zones relevant de l'objectif 1 

27 % des programmes dans des zones relevant de l'objectif 2. 

Source: Commission européenne (1999), Urban Community Initiative 1994-1999. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/initiative/src/frame1.htm  

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/initiative/src/intro3.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/initiative/src/frame1.htm
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L'initiative communautaire URBAN II, qui faisait suite à URBAN I, s'appuyait sur les 

enseignements tirés en encourageant la "régénération économique et sociale des villes et 

des banlieues" en crise afin de promouvoir un développement urbain durable (Commission 

européenne, 2000). URBAN II visait précisément à répondre au besoin de stratégies 

intégrées pour les zones urbaines. 

 

Tableau 4: Tableau d'information sur URBAN II 

URBAN II  

Description 

succincte 

URBAN II entendait offrir une réelle valeur ajoutée et compléter les 

programmes existants. Ceci devait se faire en investissant dans la formulation 

et la mise en œuvre de stratégies particulièrement innovantes de régénération 

économique et sociale durable, favorisant des changements visibles et 

novateurs dans un nombre limité de zones urbaines à travers l'Europe. La 

nouvelle initiative URBAN II entendait rapprocher les approches innovantes 

(comme le programme LIFE) et intégrer les activités des Fonds structurels 

(Commission européenne, 2000).  

Calendrier 2000-2006 

Budget 700 millions d'euros aux prix de 1999 

Population visée La population de chaque zone urbaine devait s'élever à au moins 

20 000 personnes, ce seuil pouvant descendre jusqu'à 10 000 personnes dans 

les cas dûment justifiés. 

Zones cibles Zones urbaines répondant à trois des critères suivants au moins: 

 un fort taux de chômage de longue durée; 

 un faible taux d'activité économique; 

 un taux de pauvreté et d'exclusion élevé; 

 une nécessité de reconversion résultant de difficultés économiques et 

sociales; 

 un nombre élevé d'immigrés, de minorités ethniques ou de réfugiés; 

 un faible taux d'éducation, d'importantes lacunes en matière de qualifications 

et un taux élevé d'échecs scolaires; 

 un fort taux de criminalité et de délinquance; 

 une évolution démographique précaire; 

 un environnement particulièrement dégradé. 

Financement FEDER jusqu'à 75 % du coût total dans les régions relevant de l'objectif 1 et 

jusqu'à 50 % ailleurs – minimum de 500 EUR/habitant. 

En outre, les mesures financées par le Fonds social européen (FSE) au titre de 

l'objectif 3 devaient promouvoir la cohésion sociale même dans les villes non 

couvertes par les objectifs 1 et 2. 

Source: Communication de la Commission aux États membres du 28.4.2000 définissant des orientations pour une 

initiative communautaire concernant la régénération économique et sociale des villes et des banlieues en crise en vue 

de promouvoir un développement urbain durable - URBAN II. Bruxelles, 28.4.2000 C(2000) 1100 - FR. 

3.2 L'intégration de la dimension urbaine dans la période de 

programmation 2007-2013 

À la suite d'une discussion approfondie sur la simplification du financement de la politique 

de cohésion durant la préparation des programmes 2007-2013, la Commission européenne 

a pris plusieurs mesures en vue d'intégrer les actions urbaines dans la politique de 

cohésion. À cet égard, la période de la politique de cohésion 2007-2013 renforçait 

l'intégration des initiatives communautaires dans les programmes existants. 

L'initiative URBAN n'a dès lors pas été poursuivie. En revanche, les principes à la base 

d'URBAN ont été intégrés dans les différents programmes axés sur les trois objectifs 

principaux de la politique de cohésion (convergence, compétitivité régionale et emploi et 

coopération territoriale) [(CE) n° 1083/2006]. L'article 8 du règlement FEDER 2007-2013 

[CE) n° 1080/2006] constituait le fondement juridique pour la mise en œuvre du 

développement urbain intégré des projets de type URBAN. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/initiative/src/intro2.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/initiative/src/intro3.htm
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Deux points sont à souligner pour définir l'urbanisation de la période de 

programmation 2007-2013 [(UE) n° 1080/2006]. 

 

 Contrairement aux programmes URBAN en place durant les périodes de 

programmation antérieures, l'ensemble des zones urbaines dans l'Union 

devenaient pour la première fois des bénéficiaires potentiels de la politique de 

cohésion européenne. Il s'agissait d'une expansion considérable de la possibilité de 

mettre en place des projets de développement urbain intégrés financés par le 

FEDER. 

 Parallèlement à cela, rien n'obligeait légalement les États membres à intégrer 

une dimension urbaine dans leurs différents programmes ou à concentrer des fonds 

sur la dimension urbaine. La décision relative à la mise en œuvre de cette dimension 

relève des États membres. Par conséquent, les programmes opérationnels au titre 

du FEDER variaient considérablement à cet égard. Certains présentaient un axe 

prioritaire qui ciblait la dimension urbaine, tandis que d'autres appliquaient des 

stratégies participatives, intégrées et durables dans des opérations ou des projets 

uniques. 

 

Dans le cadre du FSE, des actions présentant une dimension urbaine ont été menées au 

cours de la période 2007-2013, comme le développement et l'amélioration des 

investissements dans le capital humain et les systèmes de formation, le renforcement de la 

capacité institutionnelle, l'amélioration de l'adaptabilité des travailleurs, des entreprises et 

des entrepreneurs, et l'amélioration de l'accès à l'emploi et de l'inclusion durable sur le 

marché du travail, ainsi que la promotion des partenariats [(UE) n° 1081/2006, article 3]. 

Encore une fois, les règlements FSE ne prévoyaient aucune obligation légale de mettre en 

œuvre les aspects urbains. 

 

Afin d'assurer une meilleure mise en œuvre dans l'intégration des projets urbains au-delà 

des activités de type URBAN dans les États membres, la Commission européenne a publié 

des lignes directrices qui comprenaient trois actions principales en ce qui concerne les 

questions urbaines dans les instruments de la politique de cohésion (Commission 

européenne, 2008, Renforcer la dimension urbaine, p. 10). Les lignes directrices 

proposaient trois types de dimensions territoriales différentes dans lesquelles les projets 

urbains pouvaient être soutenus: 

 

 la cohésion interne des zones urbaines défavorisées (actions de type URBAN): ces 

actions suivent une approche intégrée, sur une base géographique, sont clairement 

axées sur les zones urbaines défavorisées et sont généralement programmées au 

titre de l'article 8; 

 les projets au niveau des villes qui visent à promouvoir le développement urbain 

durable en fonction d'enjeux sectoriels: ils peuvent viser à améliorer la 

compétitivité, l'innovation et la création d'emplois, à réhabiliter les centres des villes 

et les friches industrielles ou à développer des infrastructures urbaines; 

 les réseaux de villes axés sur la promotion d'un développement polycentrique: 

développement de réseaux de villes, coopération intermunicipale et questions de 

gouvernance métropolitaine et liens entre zones urbaines et zones rurales 

(Commission européenne, 2008, Renforcer la dimension urbaine, p. 10). 

 

À côté de l'intégration des programmes urbains, la période de programmation 2007-2013 

prévoyait la poursuite du programme Urbact, cofinancé par le FEDER, qui permet aux 

représentants urbains d'échanger leurs expériences et leur savoir-faire. 
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Tableau 5: Urbact I-II 

Urbact  

Description 

succincte 

Urbact est un programme européen d'échange et d'apprentissage qui favorise le 

développement urbain durable et le partage de bonnes pratiques. En permettant 

aux villes de collaborer pour imaginer et partager des solutions innovantes, 

durables et intégrées pour répondre à leurs principaux défis, il privilégie une 

approche intégrée et participative en matière de renouvellement urbain dans les 

zones défavorisées. 

Calendrier Urbact I 2003-2006 

Urbact II 2007-2013 

Budget Financé conjointement par l'Union européenne (Fonds européen de développement 

régional) et les États membres. 

Zones cibles Urbact, ce sont 500 villes, 29 pays et 7000 participants actifs. 

Financement Financé par le FEDER 

Urbact I: 0,6 million EUR 

Urbact II: 60 millions EUR 

Résultats De 2003 à 2006, 28 programmes Urbact axés sur six thématiques principales: 

participation citoyenne, développement économique et emploi, populations 

migrantes, renouvellement urbain intégré, sécurité urbaine, jeunes. 

274 partenaires (villes, États, autorités régionales, universités, organismes privés, 

organisations caritatives), 29 pays. 

Source: http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-2020/#overview. 

Instruments financiers 

La période de programmation 2007-2013 prévoyait également un nouvel instrument 

financier spécifiquement axé sur les zones urbaines et les projets connexes. Jessica 

(Soutien européen conjoint pour un investissement durable dans les zones urbaines) (voir 

illustration 7), développé en collaboration avec la Banque européenne d'investissement, 

visait à développer le recours aux aides financières remboursables et l'utilisation des effets 

de levier. La BEI participait au développement et à la gestion de l'instrument. Jessica a joué 

un rôle essentiel dans le cadre de l'effet d'apprentissage et a permis aux pouvoirs publics 

de développer leurs capacités en apprenant à utiliser les instruments financiers. Des 

difficultés apparaissent en raison des législations nationales et régionales parfois 

contradictoires, ainsi que de l'absence d'expérience préalable dans la gestion de ces 

instruments. L'effet d'apprentissage portait cependant davantage sur les aspects des 

instruments financiers que sur les questions liées à la thématique des villes (Banque 

européenne d'investissement, études d'évaluation Jessica 2014). Les évaluations récentes 

de la mise en œuvre de Jessica5 (le programme a été appliqué dans treize pays de l'UE-15 

et dans dix de l'UE-12) révèlent que certains obstacles devront être pris en considération 

lors de l'application d'instruments de ce type à l'avenir: 

 dans bien des cas, la participation d'investisseurs privés s'est avérée moins 

efficace qu'espéré, notamment en raison du manque d'expérience dans le 

domaine de l'esprit d'entreprise des organisations publiques chargées d'administrer 

ces instruments. 

 les investisseurs privés ont des objectifs différents, davantage axés sur le 

marché (par ex., centres commerciaux), au lieu de participer à des projets 

d'infrastructure urbaine susceptibles d'être déficitaires. 

 un autre inconvénient concernait le fait que le développement urbain intégré, un 

aspect essentiel de Jessica, était perçu différemment dans chaque État membre 

compte tenu de l'absence de définition unique (Banque européenne 

d'investissement, 2009). 

                                           
5  Études d'évaluation de la BEI disponibles à l'adresse suivante: 

http://www.eib.org/products/jessica/studies/evaluation.htm  

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/initiative/src/intro3.htm
http://www.eib.org/products/jessica/studies/evaluation.htm
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Illustration 7: Initiative Jessica 

 
Source: Banque européenne d'investissement 2014. 

Typologie de l'action urbaine 

Afin de résumer la mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 dans les 

États membres, le FEDER a financé la typologie suivante d'actions urbaines: 

1. actions physiques/d'infrastructure axées sur un secteur unique –axées sur 

l'infrastructure matérielle (par ex., réaménagement de l'espace public dans certaines 

rues ou certains quartiers, renouvellement des installations de traitement des eaux des 

villes, etc.); 

2. actions mixtes – investissement au-delà des infrastructures (par ex., développement 

de services d'aide aux entreprises/d'incubateurs comportant à la fois des éléments 

d'infrastructure (bâtiments) et des éléments de prestation de services); 

3. actions de quartier multisectorielles faisant intervenir un partenariat (actions 

"de type URBAN") – axées sur la régénération des zones défavorisées/dégradées, 

comportant un ensemble d'éléments matériels, économiques et sociaux. Ces actions 

présentaient une portée géographique spécifique et une concentration de ressources, 

ainsi qu'une approche intersectorielle coordonnée et un fonctionnement en partenariat 

(Ecorys, 2010, The urban dimension of the ERDF). 

 

Dotation financière 

Les programmes opérationnels au titre du FEDER et du FSE au cours de la période de 

programmation 2007-2013 répartissaient les budgets liés à la thématique des villes en 

fonction du règlement (CE) n° 1828/2006, annexe II. Le codage faisait apparaître 

différentes dotations financières liées à la thématique des villes. En ce qui concerne les 

budgets du programme opérationnel, trois codes seulement dans la dimension 

thématique portaient directement sur des aspects urbains: 25: Transports urbains 52: 

Promotion du transport urbain propre 61: Projets intégrés pour la réhabilitation 

urbaine/rurale. La plupart des autres codes concernaient la mise en œuvre de projets 

urbains, mais étaient directement liés à la recherche et aux TIC, à l'infrastructure et aux 

marchés de l'emploi. Environ 18 milliards d'euros (5 % du budget total du FEDER) ont 

été affectés aux trois codes thématiques directement concernés. L'illustration 8 indique que 

le budget affecté aux actions liées à la thématique des villes était légèrement plus 

important dans l'UE-12 (6 % au total) que dans l'UE-15 (5 % au total). 
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Le budget affecté aux actions liées à la thématique des villes dans les programmes 

transfrontaliers s'élevait à environ 1 %. Encore une fois, ces dépenses concernent 

uniquement les codes 25, 52 et 61. Lorsque l'on compare les dotations sur la base des 

codes territoriaux 01 [(CE) n° 1828/2006, annexe II], les dépenses liées à la thématique 

des villes sont nettement plus élevées, puisqu'elles s'élèvent à 33 % du budget des 

Fonds structurels. Encore une fois, on observe une part plus importante de la dotation 

pour la thématique des villes dans l'UE-12 (34 %) par rapport à l'UE-15 (33 %). 

 

Illustration 8:  Part de la dotation financière directement liée aux thèmes 

urbains dans le budget communautaire total 
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Source: réseau d'évaluation FEDER 2013. 
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Illustration 9: Dotation par les États membres des codes liés à la thématique 

des villes FEDER 2007-2013 en millions d'euros 
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Code 61

 
Source: réseau d'évaluation FEDER 2013. 

Lorsque l'on compare les États membres et la répartition concernée entre les différents 

codes, on constate ce qui suit (voir tableau 6): 

 

 en termes budgétaires absolus, la Pologne est le pays qui a consacré le plus de 

moyens aux aspects liés à la thématique des villes; 

 57 % du budget lié à la thématique des villes a été consacré au code 61: Projets 

intégrés pour la réhabilitation urbaine/rurale. La part consacrée aux zones urbaines 

ne ressort cependant pas clairement des données; 

 32 % des projets liés à la thématique des villes concernaient les transports 

urbains propres; 

 10 % à peine des projets liés à la thématique des villes concernaient des 

questions liées aux transports en général; 

 l'UE-12, avec 34 % du budget lié à la thématique des villes, a consacré 

davantage de moyens aux transports propres que l'UE-15 (31 %). 
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Tableau 6: Dotation totale des codes liés à la thématique des villes FEDER 2007-

2013  

 

Transports 

urbains  

Code 25 

Promotion du 

transport urbain 

propre  

Code 52 

Projets intégrés 

pour la 

réhabilitation 

urbaine / rurale 

Code 61 

Budget total pour les 

questions liées à la 

thématique des villes 

UE-12  802 299 240 EUR   2 627 901 912 EUR   4 268 218 596 EUR   7 698 419 748 EUR  

UE-15  1 052 702 415 EUR   3 240 635 868 EUR   6 112 490 195 EUR   10 405 828 478 EUR  

UE-12 10 % 34% 55% 100% 

UE-15 10 % 31% 59% 100% 

Source: réseau d'évaluation FEDER 2013. 

Mise en œuvre des projets en rapport avec la thématique des villes 

Un autre rapport publié par la Commission européenne en 20136 indique que plus de la 

moitié des programmes au titre du FEDER comportaient une dimension urbaine 

manifeste et mentionnaient des actions relevant des défis urbains. L'accent était 

cependant surtout mis sur les mesures sectorielles. Les études de cas faisaient la 

distinction entre les projets liés à une croissance intelligente, à une croissance durable, à 

une croissance inclusive, à une approche intégrée générale, au logement, à l'ingénierie 

financière, à la participation et aux réseaux de coopération. Le tableau 7 synthétise les 

conclusions générales de l'étude. 

 

Tableau 7: Conclusions générales des études de cas du FEDER 

Orientation 

thématique 
Objectifs généraux Conclusions 

Croissance 

intelligente 

Incubateur 

d'entreprises, 

investissements 

culturels, parcs 

scientifiques 

Sur les huit études de cas proposées, les quatre qui 

concernaient l'UE-12 portaient sur un développement 

considérable de l'infrastructure des bâtiments. Les 

projets partaient pour la plupart de rien. Les projets 

dans l'UE-15 portaient sur des structures existantes.  

Le budget FEDER de l'UE-12 était plus important et 

représentait une part considérable des investissements, 

tandis que le budget de l'UE-15 dans les études de cas 

n'y consacrait qu'une part limitée. Dans ce second cas, 

la réussite des projets était en grande partie déterminée 

par l'intégration de stratégies de financement du FEDER 

dans les stratégies générales des villes. En revanche, en 

ce qui concerne les projets de l'UE-12 qui étaient partis 

de zéro, on observait des risques de prise en 

considération insuffisante de la demande et un manque 

de spécialisation intelligente. 

 

Dans certains cas, les projets se sont politisés en raison 

de leur taille, ce qui a eu pour effet de les mener dans 

une autre direction que celle initialement prévue.  

La croissance intelligente porte cependant surtout sur 

l'innovation technologique et l'économie, mais n'aborde 

pas les questions sociales et environnementales.  

Croissance durable Efficacité énergétique 

Les études de cas portaient essentiellement sur 

l'efficacité énergétique, mais l'influence de l'économie et 

du marché de l'emploi n'était pas prise en 

considération.  

                                           
6   Ramsden P. et al. (2013) Urban Development in the EU: 50 projects supported by the European Regional 

Development Fund during the 2007-2013 period. Commission européenne. Rapport final (mars 2013), 
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Orientation 

thématique 
Objectifs généraux Conclusions 

Croissance 

inclusive 
Intégration sociale  

Les études de cas indiquaient que le FEDER ne pouvait 

suffire à lui seul pour faire face à la question de la 

croissance inclusive. Les projets sont dépourvus de 

fondement approprié lorsque l'approche intégrée définie 

n'est pas adaptée. D'autres fonds doivent par 

conséquent être intégrés (essentiellement nationaux et 

FSE). 

Approche intégrée 

générale 

Gestion des 

politiques, 

développement 

urbain durable 

La culture du travail en réseau et de la coopération sous 

forme de réseaux de villes est davantage marquée dans 

l'UE-15. La culture de la gouvernance est davantage 

assimilée dans l'UE-15 et l'expérience tirée d'URBAN et 

d'Urbact a clairement eu une influence positive.  

Ingénierie 

financière 
Fonds urbains  

La plupart des fonds s'appuyaient sur une longue phase 

de préparation et ont été lancés tardivement en 

comparaison. Certains projets semblaient réalistes au 

départ, mais après l'établissement d'un fonds, ils ne 

sont avérés irréalisables. Ce résultat était toutefois la 

preuve que les différents types de fonds avaient besoin 

de structures d'ingénierie financière différentes. On 

observe une tendance à investir ces fonds dans des 

projets uniques présentant une viabilité proche du 

marché et à laisser d'autres éléments, comme les 

transports, au domaine public.  

Source: Commission européenne, 2013, Urban Development in the EU: 50 projects supported by the ERDF. 

L'étude définissait les différences entre l'UE-12 et l'UE-15, en ce que l'UE-15 a clairement 

tiré parti de l'utilisation des précédents programmes urbains de PPU et d'URBAN. 

L'UE-15 partait dès lors sur de meilleures bases pour assurer une bonne mise en œuvre des 

projets, tandis que l'UE-12 commençait seulement à travailler avec des projets urbains au 

titre des Fonds structurels. Par conséquent, la mise en œuvre de l'approche intégrée 

portant sur les aspects sociaux, économiques et écologiques était plus efficace dans l'UE-15 

que dans l'UE-12. L'étude soutenait que le partenariat horizontal et la communication 

étaient mieux développés dans l'UE-15, puisqu'ils convenaient à des problèmes urbains 

complexes et qu'ils étaient mieux adaptés aux critères de financement de l'UE (Ramsden et 

al., 2013, p. 60). Les autres raisons possibles comprennent une évaluation de la qualité 

plus efficace des projets et une meilleure compréhension des résultats potentiels dans le 

développement des projets. D'une manière générale, la culture du travail en réseau et de la 

coopération sous forme de réseaux de villes est plus présente dans l'UE-15. 

 

Les différences entre l'UE-12 et l'UE-15 peuvent également s'expliquer par le fait que dans 

la première, la part de projets d'infrastructure est plus grande compte tenu des 

budgets européens généralement plus importants, et les projets d'infrastructure sont 

dès lors plus complexes et présentent un risque d'échec manifeste plus grand. Les 

exemples de mauvaise pratique comprenaient les projets d'infrastructure visant à 

promouvoir l'innovation ou la croissance économique, mais qui n'avaient pas fait l'objet 

d'une évaluation des risques appropriée et qui créaient essentiellement de l'offre, en 

l'absence de demande (Ramsden et al., 2013, p. 15). L'étude indiquait néanmoins que le 

FEDER jouait un rôle fondamental dans l'amélioration de la planification et de la préparation 

des projets urbains, en particulier dans l'UE-12. 
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Coopération transfrontalière et internationale  

Les programmes de CTE autres qu'Urbact n'ont pas de portée urbaine spécifique. Malgré 

cela, plusieurs réseaux de villes se sont développés à partir d'anciens projets Interreg. 

Même si la plupart des activités du réseau européen sont axées sur Urbact, il subsiste une 

coopération liée à la thématique des villes dans d'autres programmes de CTE. Le principal 

avantage du projet concerne bien souvent l'échange de connaissances et l'apprentissage. Il 

convient cependant d'établir une distinction entre les projets transfrontaliers des villes 

partenaires qui présentent une approche commune et des objectifs communs, où les 

aspects transfrontaliers sont abordés ensemble dans le projet (par ex., Vienne, Bratislava - 

liaison de transport) et, d'autre part, les projets internationaux qui présentent une 

approche clairement basée sur l'apprentissage et l'échange de connaissances au lieu de 

chercher à proposer des solutions communes. Un rapport fait apparaître que les résultats 

des projets Urbact et Interreg ne sont pas repris par les programmes FEDER généraux. 

Dans certains cas, les nouvelles solutions innovantes développées dans les programmes de 

CTE sont laissées de côté. Une amélioration du lien entre les programmes généraux 

et la CTE devrait permettre d'accroître l'efficacité de la mise en œuvre des 

résultats des projets de CTE (Ramsden et al., 2013, p. 58). 

3.3 Renforcement du rôle des villes et des zones urbaines dans la 

politique de cohésion 2014-2020 

 

La période de programmation 2014-2020 renforce encore le rôle des zones urbaines dans la 

politique de cohésion et reconnaît l'importance des villes pour le développement futur de 

l'Europe. Entre 2014 et 2020, la compétence formelle sur les questions de politique urbaine 

augmentera dans la mesure où les questions urbaines comprennent un élément 

obligatoire dans les PO en vertu de l'article 8 (développement urbain durable) du 

règlement du FEDER [(UE) n° 1301/2013]. L'article 12 du règlement FSE propose une 

contribution complémentaire aux stratégies de développement urbain durable [(UE) 

n° 1304/2013]. 

3.3.1 Interventions liées à la thématique des villes pour la période 2014-2020 

La nouvelle réglementation prévoit plusieurs aspects différents et propose des outils et une 

possibilité de mise en œuvre à différents niveaux (voir tableau 8). 

 

Tableau 8: Différents niveaux d'interventions liées à la thématique des villes 

pour la période 2014-2020 

Niveau d'intervention 
Interventions en vertu de la réglementation CE - 

2014-2020 

Niveau européen 
Réseau de développement urbain 

Actions urbaines innovantes 

Niveau des États membres - niveau 

stratégique 

Renforcement de la participation des villes et des zones 

urbaines dans l'accord de partenariat 

Développement urbain durable intégré 

Le FSE doit prévoir une contribution complémentaire. 

Niveau des États membres - niveau des 

programmes 

Priorités d'investissements liées à la thématique des 

villes 

Protection des financements 

Niveau des États membres - niveau de la 

mise en œuvre 

Intervention d'investissements territoriaux intégrés 

Intervention du CLLD 

Niveau local - niveau des projets Coopération territoriale 

Source: (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013 (adaptation propre). 
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Niveau européen 

1. Renforcement des activités en réseau grâce à la création du réseau de 

développement urbain [(UE) n° 1301/2013, article 9]. Conformément à l'article 9 

du règlement FEDER, la Commission entend mettre en place un réseau de 

développement urbain composé d'autorités urbaines concernées par les Fonds ESI. 

Le réseau, qui n'est pas un instrument de financement, mais qui constitue une 

plate-forme, devrait promouvoir le renforcement des capacités et l'échange entre les 

villes, mais aussi expérimenter de nouvelles techniques et développer des 

investissements intégrés [(UE) n° 1301/2013]. Le réseau de développement urbain 

se veut davantage un instrument du développement urbain européen et des actions 

liées à la politique de cohésion, et il devrait bien s'adapter aux structures existantes. 

2. Actions urbaines innovatrices [(UE) n° 1301/2013, article 8]. Les actions 

innovatrices doivent faciliter et renforcer les projets et études de démonstration 

innovateurs et expérimentaux présentant un intérêt particulier pour l'ensemble de 

l'Union européenne. Les actions doivent être liées au développement urbain durable 

et peuvent cibler les onze objectifs thématiques. Le système de candidature et de 

soumissionnaires est directement lié à la Commission européenne, avec un budget 

total de 330 millions d'euros pour sept ans. Les candidats sont des villes ou des 

zones urbaines d'au moins 50 000 habitants. Les projets ne peuvent dépasser 

5 millions d'euros pour une durée maximale de trois ans et seront cofinancés à 

concurrence de 80 %. Les appels à projets seront publiés sur le site web de la 

Commission. Reste à voir si cette nouvelle approche créera de la valeur ajoutée. Elle 

offre néanmoins de nouvelles possibilités aux villes qui souhaitent participer au 

niveau européen. 

Niveau des États membres - niveau stratégique 

3. Renforcement de la participation des villes et des zones urbaines dans 

l'accord de partenariat [(UE) n° 1303/2013, article 15]. À côté des principes et 

des outils qui existent au niveau des programmes opérationnels, la nouvelle 

législation relative à la politique de cohésion invite les États membres à associer des 

représentants des villes au processus d'accord de partenariat. Cette participation 

n'est cependant pas précisément définie et peut présenter un caractère relativement 

informatif comme elle peut se traduire par la participation personnelle de 

représentants des villes au processus d'accord de partenariat. 

4. Renforcement de l'approche en matière de développement urbain durable 

intégré au moyen de stratégies d'investissement intégrées afin de mieux 

concentrer les ressources de manière intégrée [(UE n° 1301/2013, article 7]. Le 

développement urbain intégré, tel que décrit à l'article 7 du règlement FEDER, est 

associé à un principe de base en ce qui concerne les priorités du FEDER, qui 

comprend l'élaboration de stratégies intégrées qui font face "aux défis économiques, 

environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que rencontrent les 

zones urbaines". Cela passe, d'une part, par une concentration des ressources dans 

les zones urbaines confrontées à des problèmes spécifiques et, d'autre part, par des 

aides en faveur des projets urbains dans les différents programmes opérationnels. 

En d'autres termes, ce principe introduit un état d'esprit général à suivre durant la 

nouvelle période de programmation. 

5. Le FSE doit apporter une contribution complémentaire à ces stratégies urbaines 

intégrées [(UE) n° 1304/2013, article 12]. Le FSE ne prévoit pas de priorité 

d'investissement spécifique axée sur les zones urbaines; il est cependant considéré 

comme complémentaire aux activités du FEDER. Les zones urbaines sont tout 

particulièrement mentionnées dans le cadre de l'action en faveur des stratégies de 

développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et 

rurales. En réalité, la programmation FSE est dépourvue d'intégration urbaine, étant 

donné l'absence d'obligation en ce sens. 
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Niveau des États membres - niveau des programmes 

6. Priorités d'investissement directement liées dans les Fonds ESI [(UE 

n° 1301/2013, article 5]. En ce qui concerne les instruments de la politique de 

cohésion, seul le FEDER comprend des objectifs thématiques axés sur les zones 

urbaines. Si les onze objectifs thématiques du règlement général présentent un 

intérêt pour les zones urbaines, un lien direct est défini pour certaines priorités 

d'investissement dans le règlement FEDER, comme indiqué dans le Tableau 9. 

L'absence d'adaptation entre les différents Fonds ESI permet de réduire aux priorités 

d'investissement du FEDER l'approche généralement très progressive liée aux 

aspects urbains du règlement général. Seules les zones urbaines sont directement 

visées. 

 

Tableau 9: Objectifs thématiques et priorités d'investissement liés à la 

thématique des villes 

Objectif thématique Priorités d’investissement 

4 Soutenir la transition vers 

une économie à faibles 

émissions de CO2 dans 

l'ensemble des secteurs 

Priorité d’investissement (e): en favorisant des stratégies de 

développement à faibles émissions de CO2 pour tous les types 

de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la 

promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et de 

mesures d'adaptation au changement climatique destinées à 

l'atténuer. 

6 Préserver et protéger 

l'environnement et 

encourager une utilisation 

rationnelle des ressources 

Priorité d’investissement (e): en agissant en vue d'améliorer 

l'environnement urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter 

et de décontaminer des friches industrielles (y compris les 

zones en reconversion), de réduire la pollution atmosphérique 

et de favoriser des mesures de réduction du bruit. 

8 Promouvoir l'emploi durable 

et de haute qualité et 

soutenir la mobilité de la 

main-d'œuvre 

Priorité d’investissement (b): en favorisant une croissance 

propice à l'emploi par le développement d'un potentiel 

endogène dans le cadre d'une stratégie territoriale concernant 

certaines régions, y compris la reconversion des régions 

industrielles en déclin ainsi que l'amélioration de l'accès aux 

ressources naturelles et culturelles spécifiques et de leur 

développement. 

9 Promouvoir l'inclusion 

sociale, lutter contre la 

pauvreté et toute forme de 

discrimination 

Priorité d’investissement (b): en fournissant un soutien à la 

revitalisation physique, économique et sociale des 

communautés défavorisées en zones urbaines et rurales. 

Source: (UE) n° 1301/2013, article 5. 

7. Octroi d'au moins 5 % des ressources du FEDER au développement urbain intégré 

[(UE) n° 1301/2013, article 7]. Au moins 5 % des ressources du FEDER au niveau 

national sont affectées aux actions intégrées en faveur du développement urbain 

durable en plus des autres mesures liées à la thématique des villes (DG REGIO, 

avril 2014). Afin de répondre à ces obligations, chaque État membre établit des 

principes pour la sélection des zones urbaines lorsque des actions intégrées en 

faveur du développement urbain durable sont prévues. Ces principes sont présentés 

dans les accords de partenariat. En outre, la dimension territoriale dans les PO doit 

être définie sous forme d'énoncés concernant le développement territorial et les 

approches intégrées pour les zones urbaines. 

La proposition initiale de la Commission européenne prévoyait une utilisation 

obligatoire des ITI pour l'affectation des 5 % (Factsheet, Integrated Sustainable 

Urban Development, 2012). Cependant, dans le cadre des trilogues, le Conseil de 

l'Union européenne et le Parlement européen ont modifié cette obligation. La 

nouvelle réglementation prévoit plusieurs options concernant la manière de faire 
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intervenir les 5 % de ressources du FEDER au moyen d'ITI, de programmes 

opérationnels spécifiques ou même uniquement d'axes prioritaires spécifiques 

(article 7, paragraphe 2, du règlement FEDER) (Factsheet, Integrated Sustainable 

Urban Development, 2014). Les 5 % de ressources allouées devraient encourager 

les représentants urbains à assumer la responsabilité des projets urbains intégrés 

dans le cadre du FEDER. Les États membres peuvent éventuellement utiliser la 

dotation de 5 % pour créer des axes prioritaires mixtes, à condition que les villes 

préparent des concepts urbains intégrés pour pouvoir solliciter un financement. 

Ces axes prioritaires mixtes permettent de "contourner" les ITI et créent tout de 

même une approche intégrée pour les zones urbaines. 

 

Niveau des États membres - niveau de la mise en œuvre 

8. Intervention d'investissements territoriaux intégrés (ITI) en guise d'outil de 

gestion des questions liées à la thématique des villes [(UE) n° 1303/2013, 

article 36]. Étant donné que le développement urbain durable exige une approche 

intégrée s'appuyant sur des investissements du FSE, du FEDER ou du Fonds de 

cohésion effectués au titre de différents axes prioritaires ou d'un ou de plusieurs PO, 

des actions peuvent être menées sous la forme d'un investissement territorial 

intégré (voir tableau 10 et illustration 10), comme indiqué à l'article 36 du 

règlement (UE) n° 1303/2013 (Commission européenne 2014, Projet de lignes 

directrices). 

Ces ITI permettent d'associer l'échelon régional et d'utiliser une combinaison de 

différents fonds (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, Feader et FEAMP) pour le 

financement des actions. Cela permet de mettre en œuvre les PO de manière 

transversale, ce qui renforce l'approche thématique et facilite la combinaison 

d'investissements appropriée dans les stratégies urbaines intégrées. De plus, 

différents types de villes et de zones urbaines peuvent être couverts, qui sont définis 

par les États membres, ce qui se traduit par un financement de différents échelon 

locaux, allant du quartier ou du district aux zones fonctionnelles. L'élément essentiel 

dans la définition des territoires est l'unité fonctionnelle qu'ils doivent former. La 

définition territoriale est cependant en principe flexible, mais elle doit être dûment 

justifiée (voir encadré 2). 

 

Encadré 2: Définition territoriale de l'ITI 

Les ITI ne doivent pas obligatoirement couvrir l'ensemble du territoire d'un échelon 

administratif. Ils peuvent être appliqués à tout niveau (infranational) pour lequel une 

stratégie de développement territorial intégré a été mise en place. Ils peuvent couvrir une 

région, une zone fonctionnelle, une municipalité urbaine ou rurale, un quartier ou tout 

autre territoire infranational. Les ITI peuvent aussi être utilisés dans le cadre de 

programmes de coopération territoriale européenne (CTE). Ils ne sont pas exclusivement 

liés aux zones urbaines. 

Source: Commission européenne, Draft Guidance Fiche for Desk Officers, Integrated Territorial Investment (ITI) 

Version 3 – 28.1.2014. 

L'une des conditions essentielles dans le cadre du développement des ITI concerne la 

stratégie territoriale intégrée, qui doit s'appuyer sur les besoins en développement du 

territoire, établir des liens entre les activités programmées et le changement visé et suivre 

la même logique d'intervention que le programme opérationnel (Zsolt Szokolai, DG Regio, 

2014). 

 

 

 



Le rôle des villes dans la politique de cohésion 2014-2020 

 

 

53 

Les accords de partenariat (AP) constituent un point de départ pour la justification des 

ITI, étant donné que les AP décrivent les enjeux territoriaux et les principales questions 

pour la stratégie territoriale. Le territoire concret est ensuite défini par les États membres 

ou les autorités régionales et décrit dans les programmes opérationnels correspondants. 

 

L'avantage réel lié à l'utilisation des ITI au lieu de définir de simples axes prioritaires 

mixtes dans les programmes opérationnels régionaux n'est pas bien compris dans 

l'ensemble du processus de programmation. Par conséquent, la majorité des États 

membres et des régions hésitent à introduire l'outil ITI. La perception générale est que 

les ITI augmentent la complexité de la gestion des Fonds structurels compte tenu des 

structures supplémentaires à mettre en œuvre. 

 

Tableau 10: Investissements territoriaux intégrés 

ITI  

Description 

succincte 

Les investissements territoriaux intégrés (ITI) permettent aux États membres de 

l'Union de regrouper les financements octroyés au titre de plusieurs axes 

prioritaires d’un ou de plusieurs programmes opérationnels dans le cadre d’une 

intervention multidimensionnelle et intersectorielle.  

L'ITI est un instrument qui permet de mettre des stratégies territoriales en œuvre 

de manière intégrée et de coupler les budgets de plusieurs axes prioritaires retenus 

dans un ou plusieurs programmes opérationnels pour garantir la mise en œuvre 

d’une stratégie intégrée dans un territoire donné. En soi, l'ITI a le mérite non 

seulement de donner aux États membres la souplesse dont ils ont besoin pour 

concevoir leurs programmes opérationnels, mais aussi de faciliter le déploiement 

d’actions intégrées grâce à un financement simplifié. 

Les principales caractéristiques d'un ITI sont les suivantes: 

 un territoire défini et une stratégie territoriale intégrée de développement; 

 une série d’actions à mettre en œuvre; 

 des dispositions en matière de gouvernance pour gérer l'ITI. 

(Fiche, Commission européenne 2014). 

Calendrier 2014-2020 

Budget Flexible 

Zones cibles Les quartiers défavorisés, les périphéries, mais aussi les régions rurales, urbaines 

ou mixtes, en passant par de grandes agglomérations, voire des territoires 

infrarégionaux ou interrégionaux. 

(par ex. agglomération de Vienne – Autriche, région de la Ruhr – Allemagne).  

Financement FEDER, FSE, Feader, FEAMP, financement national et régional. 

Dans le cadre d'un ITI, un soutien peut être accordé non seulement sous la forme 

d'aides, mais également au travers d'instruments financiers.  

Résultats Actions urbaines intégrées 

Source: DG REGIO 2014 – Fiche relative à l'Investissement territorial intégré, 2014, Draft Guidance Fiche for Desk 

Officers Integrated Territorial Investment (ITI) Version 3 – 28.1.2014. 
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Illustration 10: Modèle d'ITI possible 

Regional ERDF OP National ERDF OP

ESF OP

ITI

MA or IB

Priority axes Priority axes

Priority axes

 
 

Source: Commission européenne 2014, Draft Guidance Fiche for Desk Officers, Integrated Territorial Investment 

(ITI) Version 3 – 28.1.2014 (adaptation propre). 

9. Intervention du CLLD [(UE) n° 1303/2013, article 32]. Le CLLD est une approche 

encore plus ascendante que les ITI, dans le cadre de laquelle les partenaires locaux 

sont encouragés à mettre au point des stratégies de développement local employant 

différents Fonds ESI. La cohérence entre les Fonds ESI est assurée par une 

coordination du renforcement des capacités, de la sélection, de l'approbation et du 

financement des stratégies et des groupes d'action locale menés par les acteurs 

locaux. Contrairement aux ITI, le CLLD permet de suivre une approche partant de 

l'échelon local et est également applicable aux zones urbaines (voir tableau 11 pour 

les principales différences entre l'ITI et le CLLD). Urbact a par exemple publié un 

article qui examine ouvertement la possibilité d'appliquer le CLLD en guise d'outil de 

terrain dans les zones urbaines de plus petite taille, alors que l'ITI peut être utilisé 

dans les zones métropolitaines plus grandes (Soto et al., 2012). 

 

Tableau 11: Différences entre l'ITI et le CLLD 

Exigences ITI CLLD 

Condition 

préalable  

Stratégies de développement urbain 

ou stratégies territoriales 

Stratégie territoriale intégrée 

ascendante 

Conduite Flexible, mais dirigé par le secteur 

public. 

Dirigé par les acteurs locaux 

(publics, privés, société civile). 

Critères de 

sélection 

Les zones cibles ou les principes sur 

la base desquels les stratégies sont 

sélectionnées sont définis dans 

l'accord de partenariat. 

Les États membres définissent les 

critères de sélection et les zones 

cibles, sélection des stratégies de 

CLLD dans le cadre d'une procédure 

concurrentielle dirigée par l'autorité 

de gestion. 

Taille  Toutes tailles, mais les zones 

fonctionnelles cohérentes sont 

privilégiées. 

Infrarégional, de 10 000 à 

150 000 habitants. 

Financement  Fonds unique (FEDER, FSE, Fonds 

de cohésion) ou plusieurs fonds 

(FEDER, FSE et/ou Fonds de 

cohésion, complétés par le Feader 

et/ou le FEAMP). 

Fonds unique ou plusieurs fonds 

(FEDER, FSE, Feader, FEAMP). 

Mise en œuvre Par les organes de mise en œuvre 

ou l'autorité de gestion. 

Stratégie et mise en œuvre par des 

groupes d'action locale. 

Obligation Facultatif. Facultatif à l'exception du Feader. 

Source: Barbara Crome, DG REGIO, 2014. 
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Coopération territoriale 

10. Urbact. Dans le cadre de la coopération territoriale européenne, le programme 

Urbact III s'appuie sur les réussites et l'expérience du passé et utilisera très 

probablement une structure similaire à Urbact I et II (voir tableau 12). L'idée est de 

renforcer les liens avec les nouveaux instruments et les réseaux thématiques dans 

le cadre de l'échange d'expériences. En ce sens, le programme entend aider les 

villes dans la mise en œuvre des nouveaux outils proposés dans la législation 

relative à la politique de cohésion, en particulier les ITI et le CLLD (Urbact OP Draft 

7.4.2014, p. 7). Le programme Urbact agira en complémentarité avec le 

réseau de développement urbain. 

Tableau 12: Urbact III 

Urbact III  

Objectifs Améliorer la capacité des villes à gérer des politiques et des pratiques urbaines 

durables de manière intégrée et participative 

Améliorer la mise au point de stratégies et de plans d'action urbains durables 

dans les villes 

Améliorer la mise en œuvre de stratégies et d’actions urbaines durables et 

intégrées dans les villes 

S’assurer que les acteurs et les décideurs à tous les niveaux ont accès aux 

connaissances et partagent leur savoir-faire concernant tous les aspects du 

développement urbain durable dans le but d’optimiser les politiques de 

développement urbain 

Objectifs 

thématiques 

Urbact III sera programmé au titre de l'objectif thématique 11, "renforcer les 

capacités institutionnelles et l'efficacité des administrations publiques", mais 

portera essentiellement sur les questions liées aux cinq objectifs thématiques 

suivants sur lesquels portera la plus grande part (70 %) des ressources du 

programme en faveur de l'échange et de l'apprentissage: 

(OT1) renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation; 

(OT4) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans 

l'ensemble des secteurs; 

(OT6) protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des 

ressources; 

(OT8) promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre; 

(OT9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 

Cette concentration sera effectuée en ciblant les appels à propositions dans le 

cadre des réseaux Urbact III. 

Les 30 % restants du budget consacré à l'échange et à l'apprentissage seront 

disponibles pour les questions liées aux cinq objectifs thématiques restants en 

réponse aux demandes des villes: 

(OT2) améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité; 

(OT3) améliorer la compétitivité des PME; 

(OT5) promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et la prévention et la 

gestion des risques; 

(OT7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement 

dans les infrastructures de réseaux essentielles; 

(OT10) investir dans les compétences, l'éducation et la formation tout au long de la 

vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation 

(Urbact OP Draft 7.4.2014, p. 10). 

Calendrier Urbact III 2014 -2020 

Budget Cofinancé par le FEDER dans le cadre de deux axes prioritaires 

1. Promotion du développement urbain durable intégré – 69 843 880 EUR 

2. Assistance technique - 4 458 120 EUR 

Zones cibles Les 28 États membres de l'Union, de même que la Norvège et la Suisse en tant 

qu'États partenaires. 

Source: Urbact 2014, Overview of Urbact III, http://urbact.eu. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/initiative/src/intro3.htm
http://urbact.eu/
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3.3.2 Les enjeux urbains dans les catégories d'intervention des Fonds ESI 

La politique de cohésion dans bon nombre de pays est importante pour les zones rurales et 

les zones urbaines de petite taille. Dans les pays du nord-est de l'Europe, tout 

particulièrement, qui sont plus riches, les enjeux urbains jouent un rôle relativement 

secondaire dans la politique de cohésion (par ex., Autriche, Danemark et Suède). En 

revanche, beaucoup d'autres pays disposant d'un budget relativement plus important pour 

la politique de cohésion consacrent une partie non négligeable des Fonds structurels aux 

territoires urbains (par ex., Lettonie, Estonie, République tchèque, Grèce et Espagne). On 

ne peut qu'estimer le montant du budget effectivement consacré aux enjeux urbains dans 

les programmes existants étant donné que les codes relatifs à la dimension thématique 

[(CE) n° 1828/2006] ne donnent pas un aperçu précis. 

 

Les codes visés par la politique de cohésion en 2007-2013 faisaient une distinction entre les 

actions urbaines directement liées et les codes liés aux territoires urbains. En ce qui 

concerne l'UE-12, une partie considérable de la dotation financière de la politique de 

cohésion a été consacrée aux territoires urbains, et la nouvelle initiative en faveur de fonds 

de cohésion axés sur la thématique des villes ne conduit dès lors pas forcément à une 

approche différente en matière de dotation budgétaire. La nouvelle approche consiste sans 

doute simplement à améliorer la dénomination de l'action urbaine. En ce qui concerne les 

catégories d'interventions, cependant, on retrouve presque le même codage que dans la 

nouvelle période de programmation 2014-2020. Deux codes seulement concernent 

directement des aspects urbains [(CE) n° 215/2014 annexe I]: 
 

 043 Infrastructures et promotion des transports urbains propres (y compris les 

équipements et le matériel roulant); 

 097 Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones 

urbaines et rurales. 

 

Cette seconde catégorie (097) est encore une fois combinée avec les interventions rurales 

et une dotation budgétaire directe en faveur des enjeux urbains est pratiquement 

impossible. Contrairement à la période de programmation précédente, la catégorisation 

territoriale diffère selon les deux aspects suivants: 
 

 01 Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants); 

 02 Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5000 habitants). 

 

Même si cela est indiqué différemment, la politique de cohésion ne prend toujours pas en 

considération les zones urbaines de manière compréhensible en ce qui concerne la dotation 

financière. Un phénomène particulièrement surprenant étant donné que les zones urbaines 

sont à l'évidence la priorité dans le développement économique, social et environnemental. 

La politique de cohésion ne prévoit pas la répartition correspondante de son budget. Les 

États membres ont refusé toute concentration sur les territoires urbains autre que 

l'affectation obligatoire de 5 %. Par conséquent, il semble que dans la nouvelle période de 

programmation, les responsables des programmes opérationnels vont encore une fois 

dépenser les fonds de manière aléatoire à l'échelle des territoires. En l'absence 

d'orientation territoriale, la poursuite de la période de programmation précédente 

est inévitable. 
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3.4 La participation directe des autorités urbaines et en charge du 

développement local à l'élaboration des politiques 

3.4.1 L'incidence de la nouvelle période de programmation 2014-2020 sur les 

villes 

La participation effective des représentants des villes au débat sur la politique de cohésion 

est limitée dans la mesure où les États membres ne sont que des acteurs dans la 

répartition des financements (Olbrycht et al., 2013). La Commission européenne s'est 

cependant efforcée, vingt ans durant, d'associer les villes et les zones urbaines aux 

politiques européennes. Malgré ces efforts, leur participation est encore limitée. En dépit 

des différents réseaux et organisations représentant les programmes urbains, certains 

obstacles subsistent, qui empêchent le programme urbain d'être considéré sur un pied 

d'égalité au niveau des politiques. 

 

Les différentes directions générales (DG) de la Commission européenne abordent 

les programmes urbains de manière variable. Même si les questions urbaines sont 

relativement plus nombreuses, elles ne sont toujours pas adaptées les unes aux autres. 

Tandis que la DG REGIO applique une approche stratégique très horizontale, la plupart des 

autres DG sont comparables à des ministères sectoriels dans les États membres. Citons, 

par exemple, l'initiative pour la mobilité urbaine de la DG Mobilité et transports, qui n'est 

pas incluse, ni même mentionnée, dans la politique de cohésion. 

 

Les principaux décideurs dans l'Union européenne sont cependant les États membres. 

Malgré les efforts intenses de la Commission européenne pour renforcer l'échelon 

régional, les États membres restent le principal niveau de décision dans l'élaboration de la 

politique européenne. Bon nombre des propositions de la CE bloquent dès le début au motif 

que la subsidiarité empêche d'agir au niveau de l'Union. Par exemple, le concept de 

mobilité entre les villes à l'échelle de l'Europe préconisé par la DG Mobilité et transports a 

été interrompu par les États membres au motif que le développement des transports locaux 

relevait de la compétence des villes et non de la Commission européenne (Olbrycht et al., 

2013). 

 

L'élaboration de la proposition législative relative à la politique de cohésion constituait un 

bon point de départ en vue d'une meilleure intégration des villes dans la politique de 

cohésion. La proposition législative relative à la politique de cohésion pour la période 2014-

2020 d'octobre 2011 et son approche urbaine ont cependant été considérées comme 

édulcorées par les trilogues. Les États membres ont rejeté l'approche progressive de la 

Commission européenne visant à associer étroitement les villes dans la politique de 

cohésion (Eurocities, 2013). 

 

Les actions proposées dans la législation qui a "survécu" aux trilogues ont été 

essentiellement "ignorées" par les États membres dans la phase de programmation 2014-

2020, notamment parce que la législation relative à la politique de cohésion a été 

élaborée parallèlement au processus d'accord de partenariat entre 2011 et 2013. Le 

code de conduite et la réglementation semblent prometteurs pour la participation des villes, 

mais au moment où cette réglementation est entrée en vigueur, les États membres avaient 

presque conclu leurs accords de partenariat (Eurocities, 2013). Le processus d'accord de 

partenariat était très complexe dans la plupart des États membres. Le grand nombre de 

participants associés au processus réduisait le pouvoir des représentants des villes. 
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Dans certains États membres, la phase de programmation permettait aux représentants 

des villes de participer dans une certaine mesure. Cela concernait essentiellement les villes 

qui jouaient déjà un rôle important ou qui formaient des unités administratives distinctes à 

l'influence équivalente à celle d'autres unités régionales (par ex., Vienne, Berlin, Bruxelles). 

La concentration thématique obligatoire dans le cadre des objectifs thématiques est 

encore très axée sur le niveau sectoriel et n'impose aucune différenciation territoriale autre 

que celle relative aux régions plus développées, moins développées et en transition. Par 

conséquent, la concentration thématique limitait bien souvent les moyens disponibles pour 

les enjeux territoriaux. Dans la plupart des régions plus développées, les PO ont été 

répartis entre les objectifs thématiques sectoriels nécessaires pour une concentration 

thématique et dans le cadre d'un axe prioritaire supplémentaire pour les mesures mixtes 

axées sur différents usages territoriaux (par ex., Autriche, Allemagne). Les autres 

possibilités comprenaient l'inclusion des enjeux urbains dans les axes prioritaires. Dans 

certaines régions moins développées, ils ont même bénéficié d'un budget nettement plus 

important, et parfois d'axes prioritaires distincts, voire de programmes opérationnels 

distincts. 

 

Avec le lancement des investissements territoriaux intégrés en guise d'approche 

ascendante en ce qui concerne les régions urbaines (Soto et al., 2012, ITI), la Commission 

européenne proposait un moyen de donner aux villes les moyens d'agir dans leur 

participation aux Fonds structurels. Au départ, les ITI prévoyaient la possibilité de mettre 

en œuvre des thèmes autres que les thématiques générales du FEDER et du FSE. Les ITI 

sont cependant obligés de porter sur les priorités d'investissement des programmes 

opérationnels participants. Les représentants des villes avaient mis beaucoup d'espoir dans 

les ITI, mais ils ont été déçus par le fait qu'ils n'ont été effectivement mis en œuvre que 

dans quelques-uns des États membres (par ex., PL, FI, NL) (Eurocities, 2013). Les 

raisons pour lesquelles l'outil représenté par les ITI a été rejeté sont multiples; les 

principales comprenaient toutefois la peur de renforcer encore la complexité du système et 

l'idée que l'administration locale serait incapable de gérer les fonds (Eurocities, 2013). 

 

L'intégration des programmes urbains dans les politiques européennes et nationales a 

toujours été et reste une tâche difficile, car toute la discussion porte sur la répartition du 

pouvoir et la dotation financière. Il n'est guère étonnant que le programme d'action de 

Lille et l'acquis URBAN aient été signés durant les présidences britannique et néerlandaise. 

Si ce premier État membre est dominé par l'une des zones urbaines les plus importantes à 

l'échelle mondiale, le second est dominé par un habitat urbain dans l'ensemble du pays ou 

presque. Il n'a cependant jamais été facile de trouver un juste équilibre entre ceux qui 

craignent de perdre du pouvoir et ceux qui cherchent à en gagner. Les instruments de la 

politique de cohésion ont toujours été considérés comme des réserves de fonds distribués 

de manière aléatoire, dont la seule orientation territoriale concerne les objectifs territoriaux 

à grande échelle (Conseil des communes et des régions d'Europe, 2004). Par conséquent, 

dans ce contexte, les villes sont considérées comme des rivales des zones rurales plus 

petites. 

 

Dans le débat sur la participation des villes, la définition des régions a son importance. 

Le débat à propos de l'échelon à viser oscille toujours entre les limites administratives 

réelles et les systèmes fonctionnels. La situation actuelle dans les États membres d'Europe, 

en tant que partenaires de négociation dans les instruments de la politique de cohésion, est 

que les limites administratives l'emportent encore dans la répartition des budgets 

ainsi que dans le financement. Le système fonctionnel des villes urbaines est peu pris en 

considération à cet égard. En d'autres termes, dans ce système, les municipalités de 

différents types et de différentes tailles occupent la même position dans la bataille pour les 

budgets, indépendamment de leurs fonctions au-delà des limites administratives. 
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Le fait est cependant que pour les sept prochaines années de la nouvelle période de 

programmation 2014-2020, les villes disposent désormais d'un allié législatif fondamental 

au niveau européen. Plus personne ne conteste le fait que les villes sont les éléments 

moteurs de la croissance européenne (Piskorz et al., 2013). Il revient à présent aux 

principales parties prenantes au niveau européen et au niveau des villes d'en tirer profit 

pour définir le programme urbain à mettre en œuvre dans l'élaboration de la politique 

future. Le paysage actuellement fragmenté des activités et des réseaux liés à la thématique 

des villes doit être homogénéisé au moyen d'une terminologie fédératrice (voir 

encadré 3) et d'une interprétation du développement urbain durable à tous les niveaux 

(européen, États membres et local). 

 

Les expériences acquises dans le cadre des projets où l'on a donné aux villes les moyens 

d'agir étaient pour la plupart durables et fructueuses. Des synergies devront être créées 

avec l'aide du groupe interservices du Parlement européen sur le développement urbain et 

de la plate-forme proposée par la Commission européenne. 

 

Encadré 3: Différents emplois de la terminologie des "villes intelligentes" 

Le terme "villes intelligentes" a été utilisé pour la première fois à la fin des années 80 et 

désignait au départ les questions liées aux TIC dans un contexte urbain. Plus récemment, 

cependant, l'emploi du terme s'est répandu et il n'est pas toujours cohérent (Anthopoulos 

et Vakali, 2012). En ce qui concerne les TIC actuellement utilisées, l'approche relative à la 

ville intelligente couvre toute une série de services électroniques différents (Anthopoulos et 

Vakali, 2012, p. 185). Une autre étude du Parlement européen définit six caractéristiques 

des villes intelligentes:7 gouvernance intelligente, économie intelligente, mobilité 

intelligente, environnement intelligent, habitants intelligents et mode de vie intelligent. Si 

ces interprétations ne représentent que deux manières de définir le terme, elles illustrent 

les multiples usages. Au niveau européen, le terme est à présent adapté dans le cadre du 

programme en faveur de l'efficacité énergétique dirigé par la DG Énergie de la Commission 

européenne, qui définit clairement les villes intelligentes par rapport à leur efficacité 

énergétique. 

Basé sur Europe 2020, le partenariat d'innovation européen pour des villes et 

communautés intelligentes8 a été lancé, qui s'adresse aux villes, à l'industrie et aux 

citoyens en vue d'appliquer l'innovation, une meilleure planification, une approche plus 

participative, une plus grande efficacité énergétique, de meilleures solutions de transport, 

une utilisation intelligente des technologies de l'information et de la communication (TIC), 

etc. Les initiatives, les réseaux et les plates-formes sont nombreux. Les instruments de la 

politique de cohésion peuvent être des mécanismes financiers en faveur des objectifs des 

initiatives axées sur les villes intelligentes. Étant donné que l'efficacité énergétique et la 

réduction des émissions de CO2 jouent un rôle essentiel dans la nouvelle période de 

programmation, le lien avec les objectifs de la DG Énergie n'est pas négligeable.  

La DG Énergie encourage actuellement l'amélioration de la feuille de route relative aux 

villes intelligentes.9 Une autre corrélation existe entre l'intérêt accordé aux villes 

intelligentes dans "Horizon 2020" et la priorité d'investissement du FEDER relative aux 

recherches liées à l'efficacité énergétique et aux émissions de CO2. 

Malgré cette corrélation, sur le plan thématique, on n'observe aucune démarche claire 

visant à utiliser une terminologie unifiée et à adapter effectivement différentes politiques 

liées à la question. Chaque État membre est invité à faire face aux différentes possibilités. 

                                           
7  Parlement européen (2014), Mapping Smart Cities in the EU, Direction générale des politiques internes, 

département thématique A: politiques économiques et scientifiques. Mapping Smart Cities in the EU. 
IP/A/ITRE/ST/2013-02 Janvier 2014. p. 26. 

8  http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm  
9  http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/  

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
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3.4.2 Réseaux de villes 

Les PPU et URBAN présentaient l'avantage que les politiques urbaines étaient associés au 

niveau des projets, ce qui a permis de contourner les différences politiques entre les limites 

administratives. Les représentants des villes ont utilisé les programmes pour tirer des 

enseignements les uns des autres et pour renforcer leur position au niveau européen. 

Plusieurs réseaux différents, comme METREX (voir encadré 4), Eurocités, villes 

intelligentes, RURBAN (Partenariat de développement rural-urbain durable) et EUKN 

(Réseau européen de connaissances sur la politique urbaine), ont été créés en parallèle à la 

politique de cohésion et s'appuient en partie sur le financement de la politique de cohésion. 

 

Encadré 4: Réseau de villes METREX 

En 1996, le réseau des régions et aires métropolitaines d'Europe (METREX) a vu le jour en 

vue de faciliter l'échange de praticiens, de politiciens, de représentants et de leurs 

conseillers au niveau métropolitain. La participation des villes européennes ne se limite pas 

à leur participation aux programmes de la politique de cohésion, puisque le réseau est un 

partenaire non seulement du monde de la recherche, des organisations gouvernementales 

et d'autres réseaux, mais aussi des institutions européennes. METREX et Eurocités, par 

exemple, ont un rôle à jouer dans l'analyse des aspects urbains au niveau européen. 

 

À côté des réseaux de villes créés par les villes elles-mêmes, la Commission européenne a 

également établi des plates-formes liées à la thématique des villes, comme le cadre de 

référence européen pour les villes durables (RFSC), disponible depuis janvier 2013. À la 

suite de la charte de Leipzig sur les villes européennes durables de 2007, le RFSC a été 

établi en vue de traduire les objectifs de durabilité communs et les recommandations de la 

Charte de Leipzig dans la pratique. Le cadre vient en aide aux villes en améliorant les 

banlieues ou les quartiers défavorisés et facilite les processus d'évaluation. 

 

Ce ne sont cependant là que quelques exemples parmi les nombreuses initiatives 

différentes et autres réseaux au niveau des villes qui varient dans leur orientation 

thématique, dans les membres des réseaux, dans leur relation avec la Commission 

européenne et le Parlement européen. Compte tenu du nombre même d'événements 

organisés aux quatre coins d'Europe, les représentants des villes en sont arrivés à un 

point où les réunions du réseau de villes de tout type sont devenues un fardeau 

(représentant de la ville de Vienne, 2013). 

3.5 Conclusions 

 

Malgré l'idée que les villes ne participent pas au débat sur la programmation, au cours de la 

période de programmation 2007-2013, une part considérable de Fonds structurels a 

été consacrée aux zones urbaines. Les mesures réelles dans le FEDER variaient d'un 

projet sectoriel à l'autre: investissements d'infrastructure dans la mobilité, l'énergie, les 

services d'eau et d'égout et projets intégrés en faveur d'une croissance intelligente, durable 

et inclusive. Il n'est pas possible d'établir une distinction financière entre les deux groupes 

sur la base du codage thématique, étant donné que la réglementation de la CE ne prévoit 

pas la dotation financière nécessaire en fonction des projets liés à la thématique des villes. 

La seule distinction établie concerne le codage territorial: en ce qui concerne les ressources 

financières affectées, environ 30 % du budget du FEDER étaient affectés aux territoires 

urbains. 

 

Plusieurs rapports différents ont analysé la mise en œuvre des projets liés à la thématique 

des villes appuyés par les Fonds structurels entre 2007 et 2013. Les études de cas 

analysées dans les rapports indiquaient que la période de programmation constituait un 
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important processus d'apprentissage pour l'UE-12 et que la nécessité d'un 

développement urbain intégré était bien comprise. Des différences ont néanmoins été 

observées entre l'UE-12 et l'UE-15 en ce qui concerne la quantité et la qualité de la mise en 

œuvre. Étant donné que les régions moins développées gèrent un budget nettement plus 

élevé, les projets liés aux aspects urbains bénéficient de moyens plus importants et ciblent 

pour la plupart des investissements d'infrastructure. Dans certains cas, cela s'est traduit 

par des retards importants et parfois même par un échec. Les zones urbaines dans des 

États membres plus développés et plus expérimentés en matière de gestion des Fonds 

structurels sont essentiellement des prolongements de développements existants et 

utilisaient des mesures "non contraignantes" pour la mise en œuvre. 

 

Les instruments de la nouvelle politique de cohésion entendent associer les villes dans une 

plus large mesure que dans la période de programmation 2007-2013 précédente. La 

nouvelle période de programmation 2014-2020 prévoit cinq niveaux axés sur les 

aspects urbains: 

 

Niveau européen:  Réseau de développement urbain, actions 

urbaines innovatrices. 

Niveau des États membres - niveau stratégique:  Renforcement de la participation des villes 

et des zones urbaines dans l'accord de 

partenariat, développement urbain durable 

intégré, amélioration de la participation du 

FSE. 

Niveau des États membres - niveau du programme FEDER:  Priorités d'investissement 

liées à la thématique des villes, 

 protection des financements. 

Niveau des États membres - niveau de la mise en œuvre:  Intervention des ITI, 

intervention du CLLD. 

Niveau local - niveau des projets: Coopération entre les territoires. 

 

Tandis que les aspects urbains proposés au niveau des États membres sont un 

prolongement de la période de programmation précédente, le niveau d'intervention 

relativement nouveau est le niveau européen, où les parties prenantes seront invitées à 

participer activement et personnellement à l'avenir. Les villes participent actuellement à 

différents réseaux et plates-formes, qui ne sont pas reliés et n'ont pour la plupart aucun 

lien direct avec la Commission européenne ou un quelconque représentant officiel au 

niveau de l'Union européenne. Les nombreux événements et interactions ont entraîné une 

surabondance d'activités, et les représentants des villes se sont déjà lassés du nombre 

d'activités menées. L'efficacité de ces multiples réseaux est contestable et ils pourraient 

sans doute être mieux utilisés dans le cadre des discussions futures sur la thématique des 

villes au niveau européen. 

 

Le nouvel échelon européen dans la mise en œuvre de la politique de cohésion peut 

augmenter le degré d'échange de connaissances innovantes à l'échelle de l'Europe et 

pourrait en outre permettre de mieux coordonner les différents réseaux liés à la thématique 

des villes en Europe. 

 

S'il est bien mis en œuvre au niveau européen, l'échange international pourrait être 

plus efficace pour les acteurs urbains, premièrement, en améliorant la coordination de 

différents événements et interactions thématiques et, deuxièmement, en garantissant un 
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meilleur apprentissage et une standardisation des aspects urbains dans les instruments de 

la politique de cohésion. 

 

Cependant, en ce qui concerne le niveau des États membres, au niveau stratégique, la 

situation actuelle - même si elle comporte une plus grande complexité - n'est pas tellement 

différente de la période de programmation précédente. La participation des villes varie 

selon les États membres, mais elle ne s'est pas fondamentalement améliorée par rapport à 

2007-2013. Au niveau du programme, les objectifs thématiques sont tous plus ou moins 

pertinents pour les villes ainsi que pour les zones urbaines, même s'il convient de préciser 

que les priorités d'investissement mentionnent plus particulièrement les villes et sont 

définies dans le but de cibler les interventions dans les zones urbaines. Cela ne concerne 

cependant que les programmes opérationnels du FEDER. Il n'en reste pas moins que, dans 

ce contexte, 5 % des ressources du FEDER doivent être liées à des activités urbaines. 

 

La mise en œuvre des politiques urbaines peut se faire au moyen des nouveaux ITI, de 

programmes opérationnels spécifiques ou d'axes prioritaires spécifiques. Ces deux 

dernières approches sont les plus probables, étant donné que les États membres ont 

tendance à hésiter à appliquer des ITI. L'approche basée sur le CLLD, qui tire son origine 

dans l'ancien Leader de la politique de développement rural 2007-2013, est elle aussi 

pertinente dans cette période de programmation pour les zones urbaines faisant appel au 

FEDER et au FSE. 

 

La nouvelle période de programmation comporte des aspects liés à la thématique des villes 

qui sont juridiquement contraignants, en particulier en ce qui concerne la participation des 

villes à la phase de programmation. Le paquet législatif n'a cependant été approuvé 

qu'après que la période de programmation était déjà entrée dans sa phase finale. 

Avant cette approbation, les États membres avaient tendance à suivre les mêmes principes 

que dans la période de programmation précédente. Compte tenu du processus de 

participation déjà complexe et chronophage, toute participation ultérieure a été évitée afin 

de respecter les délais de programmation. 

 

Par conséquent, même si la réglementation prend les zones urbaines en considération dans 

une plus large mesure que dans la réglementation antérieure, il existe toujours une 

contradiction entre les résultats attendus et les pratiques réelles. Tandis que la 

politique améliore le positionnement de la zone urbaine, les zones effectives du programme 

sont toujours axées sur les structures nationales compte tenu des limites administratives 

régionales. La participation réelle des représentants des villes et urbains en général est 

faible, étant donné que la négociation et les décisions relatives aux Fonds de cohésion 

relèvent toujours des États membres et des autorités régionales. Par conséquent, seules les 

villes d'une taille considérable ont la possibilité de participer compte tenu de leur fonction 

administrative en tant que région distincte. 

 

Les aspects urbains liés aux objectifs thématiques augmentent le montant des dotations 

destinées aux mesures liées aux aspects urbains. Malgré cela, la plupart des mesures sont 

mises en œuvre de la même manière que dans la période de programmation précédente, 

où les stratégies urbaines intégrées servaient de fondement aux projets à petite échelle 

et les projets sectoriels de plus grande envergure étaient ouverts à tous les bénéficiaires 

possibles. 

 

Des études antérieures font apparaitre que les résultats des projets Urbact et Interreg ne 

sont pas repris par les programmes FEDER généraux. Dans certains cas, les nouvelles 

solutions innovantes développées dans les programmes de CTE sont tout simplement 

laissées de côté. Une amélioration du lien entre les programmes généraux et la CTE 
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devrait permettre d'améliorer l'efficacité dans la mise en œuvre des résultats des 

projets de CTE. 

 

Les données comparables permettant d'analyser de manière cohérente l'aspect urbain 

dans la mise en œuvre de la politique de cohésion font cruellement défaut. Il existe 

plusieurs études qui portent sur des études de cas, mais c'est tout. Ces lacunes 

s'expliquent par l'absence d'interventions codifiées dans la réglementation d'exécution de la 

politique de cohésion. La situation ne s'est pas améliorée dans la nouvelle période de 

programmation. Des plans d'évaluation sont toujours en préparation, qui pourraient 

compléter l'absence de structures de régulation dans ce contexte. Cela ne résoudrait 

cependant que partiellement le problème, car on ignore au juste s'il est possible d'inclure 

les aspects urbains dans les plans d'évaluation et, en outre, ces plans ne sont pas adaptés 

les uns aux autres, ce qui rend impossibles les comparaisons à l'échelle de l'Europe. 

 

Enfin, les politiques urbaines européennes sont traités différemment dans les 

différentes directions générales de la Commission européenne. Il n'existe pas de démarche 

unifiée et coordonnée, et cela renforce le manque d'efficacité dans l'utilisation des 

ressources européennes et nationales. Le programme urbain devrait être mieux coordonné 

et une coordination horizontale s'impose. Une première étape en vue d'une approche 

stratégique horizontale pourrait être la communication COM(2014)490 de la Commission 

européenne, intitulée "La dimension urbaine des politiques européennes - Principales 

caractéristiques d'un programme urbain de l'UE", qui fait actuellement l'objet d'une 

discussion. Le programme urbain de l'Union européenne en est actuellement à ses tout 

débuts et il est encore possible de prendre en considération les questions mentionnées 

dans la présente étude. 
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4 ANALYSE DES ÉTUDES DE CAS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Dans tous les États membres, les villes sont considérées comme les principaux 

moteurs de l'économie. 

 Les thématiques urbaines ne sont pas réparties équitablement dans leur 

importance au niveau des villes et des zones urbaines européennes. Elles varient 

selon la taille, la situation économique de l'État membre et le climat. 

 Le programme URBAN était considéré comme permettant d'acquérir de l'expérience 

dans l'intégration des thématiques urbaines aux instruments de la politique de 

cohésion pour 2007-2013. 

 Les principales réalisations des villes et des zones urbaines au cours de la période de 

programmation 2007-2013 concernaient le niveau des projets. 

 Les PO régionaux sont, par leur nature, plus pertinents pour les villes, et les 

représentants avaient davantage d'influence sur ces PO. Les PO régionaux (par ex., 

Italie, Pologne, Royaume-Uni, Belgique) prenaient souvent la forme d'une stratégie 

infrarégionale. 

 Les villes étaient des bénéficiaires de projets dans les PO tant nationaux que 

régionaux dans le cadre d'une série de programmes de financement 

concurrentiels. 

 Dans certaines régions, Jessica a été appliqué. Cela a cependant occasionné un 

retard considérable et, dans certains cas (par ex., Bulgarie), les projets sont 

toujours soumis au processus de sélection. 

 En ce qui concerne la nouvelle période de programmation 2014-2020, qui est 

toujours en phase de préparation dans bon nombre d'États membres, les villes et les 

zones urbaines ont joué un rôle dans la phase de consultation de la préparation de 

l'accord de partenariat et du PO, mais dans certains cas, elles avaient le 

sentiment d'avoir peu (par ex., Flandre, Leeds) ou pas d'influence (par ex., 

Bulgarie). 

 Les villes participaient surtout aux programmes pour lesquels les PO couvrent des 

régions urbaines (par ex., Berlin, Bruxelles). 

 Bon nombre d'États membres semblent satisfaits d'affecter 5 % des fonds aux 

zones urbaines, et certains prévoyaient déjà une dotation urbaine plus importante 

pour la période de programmation 2007-2013. Certains pays ont été marqués par 

une réduction des dotations en faveur des villes, même si elles restaient supérieures 

au seuil de 5 %. 

 Un léger renforcement de l'intérêt pour les villes crée de nouvelles 

possibilités d'amélioration de l'intégration, de la croissance et de l'influence. Les 

seuls risques associés concernent l'utilisation de structures plus spécialisées, comme 

les ITI, et la plupart des pays ont réagi à cela en limitant le degré de 

décentralisation et l'utilisation de nouveaux types d'instruments. 

 

La présente partie revient sur le chapitre 3 en présentant des données détaillées relatives à 

sept études de cas d'États membres et à la participation des villes à la nouvelle période de 

programmation. 
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4.1 Méthodes et aperçu des études de cas 

4.1.1 Sélection des études de cas 

L'étude s'appuie sur un échantillon d'États membres et de programmes opérationnels afin 

d'en savoir plus sur la mise en œuvre actuelle et la participation des villes à la nouvelle 

période de programmation 2014-2020. 

 

Chaque étude de cas se voulait à la fois une étude au niveau national et au niveau de la 

ville - chaque cas était destiné à présenter un contexte national et l'expérience spécifique 

d'une ville dans ce pays. Il ne s'agit bien sûr que d'un échantillon très limité de villes dans 

l'Union européenne. Les études de cas ont dès lors été choisies afin d'assurer une 

couverture représentative de la diversité des villes et des pays de l'Union. En outre, dans 

chaque cas, le contexte national a permis d'inclure un ensemble plus large d'expériences 

des villes au-delà de celle de la seule ville sélectionnée. Par conséquent, même si chaque 

cas s'appuie sur des documents et des entretiens avec des représentants liés à une ville 

donnée, les cas présentés s'appuyaient sur un ensemble plus large d'expériences dans le 

pays concerné, intégrant précisément la question de la participation des villes de 

différentes tailles. Même si les villes sélectionnées pour les études de cas étaient 

généralement des villes plus grandes susceptibles d'être concernées par la politique de 

cohésion, le contexte national a permis de prendre en considération la question de savoir si 

les petites villes étaient elles aussi concernées. Chaque étude de cas portait dès lors sur 

une ville, mais s'appuyait sur des informations relatives à d'autres, le cas échéant, pour 

illustrer l'expérience plus large des villes dans la politique de cohésion. 

 

Étant donné que la sélection des sept études de cas visait à couvrir des contextes 

nationaux et municipaux qui représentaient bien l'ensemble de l'Union, il fallait assurer un 

certain équilibre sur le plan géographique, mais aussi en ce qui concerne la taille des villes, 

leur situation dans la politique de cohésion et dans les systèmes administratifs de l'État 

membre (entre les États fédéraux et unitaires). Le cadre de base pour la sélection 

s'appuyait dès lors sur l'ancienne division entre les catégories Convergence et CRE des 

régions, d'une part, et entre trois catégories principales de systèmes administratifs, d'autre 

part (centralisé, décentralisé et fédéral). Cette classification bilatérale donne six catégories. 

Par conséquent, avec sept études de cas à peine, on obtient un cas par catégorie, plus un 

cas supplémentaire. 

 

Les choix étaient nombreux dans la plupart des catégories, à l'exception de la catégorie 

relative au fédéral et à la convergence, qui se limitait à l'Allemagne de l'Est, qui a par 

conséquent été choisie. Afin d'assurer un équilibre géographique, le fait d'avoir deux pays 

et villes d'Europe orientale/nouveaux membres suppose que les trois études de cas portant 

sur la convergence étaient issues des régions en transition de l'ancienne Europe de l'Est. 

Par conséquent, en incluant également un cas de convergence méditerranéen, on obtient 

quatre cas de convergence, et le septième cas supplémentaire serait lui aussi un cas de 

convergence. En décidant d'inclure un cas de l'Allemagne de l'Est, l'exemple lié à la CRE 

fédérale devait être issu de Belgique, ce qui constituait un pays plus petit du nord-ouest. 

 

Nous avons expressément écarté les deux plus grandes villes européennes que sont 

Londres et Paris, celles-ci étant également des régions et des capitales et n'ayant des 

leçons à apprendre que l'une de l'autre. Le groupe de villes suivant sur le plan de la taille 

concerne celles de 3 à 4 millions d'habitants et nous devions inclure un ou deux exemples 

de villes de cet ordre. La sélection devait également comprendre des villes plus petites d'un 

million d'habitants environ. 
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Tableau 13: Sélection des études de cas 

 Fédéral Décentralisé Unitaire 

Convergence Allemagne (Berlin) 
Pologne (Katowice) 

Espagne (Séville)  
Bulgarie (Sofia) 

CRE Belgique (Anvers) Italie (Turin) 
Royaume-Uni 

(Leeds) 

 

Cette sélection assurait une répartition géographique des cas dans le nord, le sud, l'ouest 

et l'est de l'Europe. Deux capitales ont été sélectionnées. La taille variait, allant des villes 

les plus grandes de 3-4 millions d'habitants dans le cas de Berlin et de l'agglomération de 

Katowice à des villes d'environ un million d'habitants dans le cas d'Anvers et de Séville. 

4.1.2 Description des sept études de cas 

Anvers (Belgique) est la plus grande agglomération de la région flamande et la deuxième 

au niveau national derrière Bruxelles, de même que la plus grande commune du pays. 

S'agissant de l'un des premiers ports d'Europe, la ville est à l'origine de 17 % du PIB de la 

Belgique et se situe au centre d'un certain nombre d'agglomérations importantes. La 

municipalité centrale représente environ la moitié de l'agglomération et est le centre d'une 

province, mais la zone métropolitaine couvre une superficie intermédiaire, proche de 

l'arrondissement, un niveau intermédiaire d'administration; on n'y trouve donc pas 

d'équivalent d'un gouvernement à l'échelle métropolitaine. Même si elle est 

économiquement prospère, la région a été victime d'un exode considérable au cours des 

dernières décennies et du délabrement du centre de la ville, même si la ville connaît un 

renouveau depuis quelques années et devient une ville plus durable. La région appartient 

actuellement à la catégorie des villes "plus développées". 

 

Berlin (Allemagne) est la capitale et la plus grande ville d'Allemagne et l'une des trois 

villes-États. Environ deux fois plus grande que la deuxième ville du pays, elle est 

néanmoins moins influente que d'autres capitales nationales en raison de son histoire au 

XXe siècle et de la division dont a fait l'objet le pays (et en fait la ville) naguère. En tant 

que Land, la ville jouit d'une grande autonomie dans le système fédéral allemand, mais la 

zone métropolitaine plus large inclut le million d'habitants du Land de Brandebourg 

environnant. Par conséquent, bien qu'il y ait un gouvernement métropolitain, il ne couvre 

pas tout. Depuis qu'elle est devenue la capitale de l'Allemagne unie, Berlin a connu une 

croissance considérable et est aujourd'hui une région plus développée, après avoir été une 

région CRE en 2007-2013, même si le Brandebourg environnant reste une zone en 

transition. 

 

Katowice (Pologne) est un ancien centre industriel et bien qu'il ne s'agisse pas de l'une 

des plus grandes municipalités polonaises, elle est au centre d'une agglomération 

industrielle étendue, qui abrite entre 2 et 3 millions d'habitants et dont la taille est 

équivalente à Varsovie, la capitale. L'agglomération silésienne se compose de quatorze 

municipalités, mais ne dispose pas d'un niveau de gouvernement métropolitain. La voïvodie 

ou province de Silésie couvre un territoire nettement plus vaste et est la principale autorité 

de l'agglomération. L'agglomération est une zone qui connaît un déclin industriel massif, 

ainsi qu'une baisse de la population et des problèmes matériels et environnementaux 

considérables. Par conséquent, elle appartient, comme la plupart des régions polonaises, à 

la catégorie des régions moins développées. 

 

Leeds (Royaume-Uni) fait partie d'un groupe de villes de deuxième ordre après Londres, 

appelées "core cities", et avec ses 758 000 habitants, elle constitue l'une des autorités 

locales les plus grandes du pays. La ville se situe au cœur de l'ancien comté métropolitain 
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du Yorkshire de l'Ouest, mais est aujourd'hui le centre d'un partenariat économique local au 

niveau de l'agglomération, qui s'étend aux zones avoisinantes que sont le Yorkshire du 

Nord et du Sud. L'agglomération dans son ensemble abrite plus de 2 millions d'habitants. 

Même si un partenariat public-privé est en place dans l'agglomération à des fins de 

développement économique, tout comme il existe d'autres partenariats entre autorités, il 

n'existe pas de gouvernement à l'échelle métropolitaine. Leeds possède un secteur 

financier et commercial dynamique et a amélioré sa situation économique ces dernières 

décennies, même si l'agglomération dans son ensemble abrite aussi des zones victimes 

d'un déclin économique considérable et si Leeds comporte elle-même des zones 

socialement défavorisées. Par conséquent, tandis que la ville et la plus grande partie de 

l'agglomération bénéficient du statut de région plus développée, certaines parties de 

l'agglomération possédaient le statut de région relevant de l'objectif 2 autrefois et une 

petite partie était autrefois une zone de l'objectif 1 et possède aujourd'hui un statut 

transitoire. 

 

Séville (Espagne) est la capitale de la région d'Andalousie et la quatrième municipalité 

d'Espagne, avec 703 000 habitants. La zone métropolitaine abrite environ deux fois plus 

d'habitants que la municipalité centrale et ne possède pas de gouvernement, même si elle 

se situe entièrement dans la province de Séville, qui abrite également un vaste arrière-pays 

rural. Si la vieille ville de Séville est l'une des plus vastes d'Europe, elle s'est 

considérablement étendue ces dernières années dans le cadre d'un étalement urbain.  

Avant la crise financière, la ville attirait des niveaux considérables d'investissements dans 

le tourisme ainsi que dans les industries de la connaissance, mais elle a été 

particulièrement touchée par la crise et le chômage atteint environ 35 % aujourd'hui. La 

région est actuellement une région en transition, après avoir été une région de 

convergence et de l'objectif 1. 

 

Sofia (Bulgarie) est la capitale nationale de la Bulgarie et la première ville du pays. Avec 

1,3 million d'habitants, elle est environ quatre fois plus grande que la deuxième ville du 

pays et elle domine l'économie nationale, puisqu'elle est à l'origine d'environ 40 % du PIB 

et attire 40 % de l'investissement direct étranger. Sofia est gouvernée par une autorité 

régionale qui couvre la ville, mais aussi trois autres villes et 34 villages. La ville a profité 

d'une croissance économique considérable ces dernières années et son PIB par habitant en 

SPA est supérieur à la moyenne européenne; dans le cadre de la politique de cohésion, elle 

fait néanmoins partie d'une région plus large et est considérée comme moins développée, 

après avoir été autrefois une région de convergence. La ville connaît des difficultés liées à 

son infrastructure, mais aussi à des disparités croissantes par rapport à d'autres régions du 

pays, à l'origine d'une migration interne. 

 

Turin (Italie) est l'une des six plus grandes villes d'Italie et la capitale régionale du 

Piémont. Le centre urbain même compte à peine plus d'un million d'habitants, mais elle est 

entourée d'un anneau composé de petites municipalités et le nombre d'habitants recensés 

dans l'agglomération varie entre 1,2 et 2,1 millions d'habitants. Il n'existe pour l'instant pas 

d'autorité métropolitaine, mais une nouvelle loi permet à certaines villes, dont Turin, 

d'assumer les compétences d'une province pour la zone métropolitaine. Turin est une ville 

historiquement importante et est devenue un centre industriel et commercial important 

pour l'Italie. Le nombre d'habitants est actuellement en hausse sous l'effet de la migration, 

même si l'économie est mise à mal depuis l'éclatement de la crise financière. La ville abrite 

un certain nombre de zones intérieures connaissant des problèmes sociaux considérables, 

mais la région reste l'une des plus riches d'Italie et fait partie des régions plus développées. 

 

 



Le rôle des villes dans la politique de cohésion 2014-2020 

 

 

69 

Tableau 14: Comparaison des études de cas 

 Anvers Berlin Katowice Leeds Séville Sofia Turin 

Population du 

centre urbain 
502 000 3,4 m 317 000 758 000 700 000 1,2m 870 000 

Population de 

l'agglomération 
1,01m 4,5m 2m 2,3m 1,5m 1,3m 2m 

Existence d'une 

autorité 

métropolitaine 

Non Oui Non Non Non Oui Non 

Source: compilé par les auteurs à partir de diverses sources nationales. 

4.2 Le contexte urbain 

4.2.1 Ampleur et importance des villes 

Dans chacun des pays de l'étude de cas, les villes représentaient une part importante de la 

population nationale et du rendement productif, même si cette situation n'est pas 

inhabituelle en Europe étant donné que, dans l'ensemble ou presque des États membres, 

les villes abritent bien plus de la moitié de la population nationale. 

 

L'importance des villes sur le plan des politiques dépasse cependant l'ampleur de 

leur contribution à l'économie. Dans tous les pays, les villes sont considérées comme les 

principaux moteurs de l'économie dans un sens qualitatif, comme des centres d'industries 

dynamiques ainsi que comme des agglomérations bien établies, et généralement comme 

les principaux centres touristiques. Elles ont cependant des besoins importants en matière 

d'infrastructure et connaissent des problèmes d'exclusion sociale. 

 

Dans la plupart des cas, les régions-villes capitales ont un rôle particulièrement important à 

jouer dans l'économie nationale et, dans la plupart des pays de l'Union, la capitale 

nationale occupe une position dominante et est nettement plus grande que la deuxième 

ville du pays, tant dans les grands pays tels que le Royaume-Uni ou la France que dans les 

pays plus petits, comme la Bulgarie, la Finlande ou la République tchèque. Les études de 

cas comprennent un exemple de capitale influente, Sofia, ainsi qu'un cas moins influent, 

Berlin, mais elles contiennent aussi des exemples de villes de deuxième ordre dans des 

pays dotés ou non d'une capitale dominante. Ces villes de deuxième ordre sont 

particulièrement importantes en Europe, étant donné qu'elles sont très nombreuses à 

abriter une part importante de la population européenne. Leurs compétences, de même 

que leur dynamisme économique, sont cependant bien souvent limités par rapport aux 

capitales. Ces villes de deuxième ordre, qui connaissent soit une crise quelconque 

(Katowice, Séville), soit des disparités internes considérables (Leeds, Turin, Anvers), 

abritent par conséquent aussi une part considérable de la population défavorisée d'Europe. 

 

Encadré 5: Ampleur des villes dans les pays des études de cas 

Le Royaume-Uni abrite la ville la plus grande de ces sept pays, et même d'Europe, à 

savoir Londres, qui est aussi la ville la plus connectée au reste du monde (Taylor et al., 

2009), même si de nombreuses villes dans les pays qui connaissent un développement 

rapide la dépassent au niveau de la taille. Londres présente des avantages et des 

problèmes tout à fait spécifiques qui découlent de sa taille même et de sa connectivité 

internationale, et elle domine le Royaume-Uni. Même la principale zone bâtie constitue une 

région NUTS 1 et abrite bien plus de 10 % de la population britannique. 

Elle perçoit en outre environ 5 % des Fonds structurels qui lui sont alloués. Derrière 

Londres, il existe deux groupes d'aires métropolitaines: un premier groupe, composé de 
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Birmingham, de Manchester et de Leeds, qui comptent chacune plus de 2 millions 

d'habitants au niveau de l'agglomération et jouent un rôle important dans l'économie 

nationale; et un deuxième groupe, composé de villes un peu plus petites, caractérisées par 

une orientation régionale plus marquée. En Écosse, Édimbourg est un exemple particulier 

de capitale nationale, malgré le fait qu'elle soit la deuxième ville par la taille, mais elle joue 

un rôle majeur sur le plan administratif et dans les services financiers. Dans l'ensemble de 

ces villes de deuxième ordre, on trouve une présence internationale moins importante que 

dans les villes de taille similaire ailleurs en Europe sous l'effet de la domination de Londres. 

Derrière cette douzaine d'aires métropolitaines, il y a ensuite la longue liste de villes et 

d'agglomérations de taille moyenne, qui abritent essentiellement la plupart de la population 

britannique et se répartissent en deux catégories: les zones plus dynamiques et les zones 

moins dynamiques. 

 

L'Allemagne est densément peuplée et compte 78 villes de plus de 100 000 habitants, 

comme Berlin, Hambourg, Munich ou Cologne, mais aussi un grand nombre de villes plus 

petites, réparties dans les seize régions (Länder), de taille importante - par rapport aux 

autres États membres. Sur les 4 500 municipalités allemandes, 30 % sont des villes et 

70 %, des communautés rurales. Quelques Länder, situés pour la plupart en Allemagne de 

l'Est, mais aussi en Bavière, abritent des zones étendues, peu densément peuplées, 

abritant très peu d'agglomérations, tandis que les agglomérations les plus grandes se 

situent dans la région de la Ruhr, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.  

De manière générale, contrairement à la plupart des pays d'Europe, le système urbain en 

Allemagne présente une structure polycentrique marquée, dépourvue de centre dominant. 

La capitale, Berlin, est relativement influente sur le plan politique, mais n'est pas 

importante sur le plan fonctionnel. 

 

La Pologne présente un niveau d'urbanisation modérément élevé puisque plus de 60 % de 

la population nationale réside dans des zones métropolitaines, ce qui représente une 

hausse marquée depuis cinquante ans, même si le pays reste moins urbanisé que bon 

nombre de pays d'Europe occidentale et du Nord. La Pologne présente une structure 

urbaine polycentrique relativement équilibrée. Dépourvu de ville dominante, le pays abrite 

néanmoins un grand nombre de grandes villes réparties assez uniformément sur le 

territoire national. Varsovie, la capitale, est la plus grande autorité municipale, mais pas 

forcément l'agglomération la plus grande, et n'abrite que 6 % environ de la population 

totale (Korcelli, 2005). 

Sa population métropolitaine (2,4 millions d'habitants environ) est, selon certaines 

définitions, moins importante que la population de la région de Silésie (plus de 3 millions 

d'habitants). Plusieurs des autres centres régionaux, comme Cracovie, Łódź et Wrocław, 

ont une influence nationale, au même titre que Varsovie. 

 

L'Italie présente un niveau d'urbanisation relativement élevé, même si la majorité de la 

population urbaine réside dans des villes de taille réduite ou moyenne. Deux villes 

seulement abritent plus d'un million d'habitants (Rome et Milan), et six à peine ont une 

région urbaine fonctionnelle de plus d'un million d'habitants (dont Turin, Florence, Naples et 

Palerme). Dans l'ensemble, le pays compte 149 municipalités de plus de 50 000 habitants, 

dont seize seulement abritent plus de 200 000 habitants et les deux tiers comptent moins 

de 100 000 habitants. La tendance est par conséquent à la polycentricité: absence de 

centre dominant de très grande envergure et présence d'un réseau de villes de taille 

moyenne dans la majorité du pays. 

 

En Bulgarie, Sofia est une métropole monocentrique et solitaire classique. La capitale est 

le principal moteur de la croissance économique en Bulgarie, puisqu'elle est à l'origine de 

40 % du PIB et attire 40 % des IDE du pays (2011). La région bulgare NUTS 3 qui couvre 
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Sofia, dans le sud-ouest, a un PIB moyen par habitant (en SPA) équivalent à 105 % de la 

moyenne de l'UE-27 (2010), un PIB nettement plus élevé que dans le reste du pays et qui 

a connu une croissance considérable par rapport à la moyenne de 47 % enregistrée dans 

l'UE-27 en 2000. On compte au total sept villes de plus de 100 000 habitants: Sofia, avec 

1,2 million d'habitants, suivie de Plovdiv et Varna, avec environ 300 000 habitants, et 

quatre autres villes abritant entre 100 000 et 200 000 habitants. 

 

En Espagne, le système urbain est caractérisé par des villes dispersées dans l'espace et 

une concentration générale de grandes agglomérations dans des zones géographiquement 

périphériques (souvent côtières), à l'exception notable de Madrid. On observe une 

concentration croissante de la population dans les villes et leurs agglomérations; 78 % de 

la population totale résidait dans des zones urbaines en 2012. Même si Madrid représente 

la plus grande région métropolitaine, avec près de 6 millions d'habitants (16,8 % de la 

population urbaine nationale) dans l'agglomération, Barcelone se situe juste derrière, avec 

4,5 millions d'habitants. Valence et Séville abritent elles aussi plus d'un million d'habitants 

et une série d'autres centres régionaux comptent plus de 500 000 habitants. 

 

La Belgique est l'un des pays les plus urbanisés d'Europe, avec deux grandes régions 

métropolitaines de plus d'un million d'habitants et trois autres de plus de 

400 000 habitants, réparties dans les trois régions du pays: la région de Bruxelles-Capitale, 

Anvers et Gand, en Flandre, et Liège et Charleroi, en Wallonie. Les trois régions présentent 

un caractère urbain relativement bien défini. Bruxelles est une métropole à l'orientation 

internationale relativement marquée puisqu'elle abrite la plupart des institutions 

européennes ainsi que d'autres organismes internationaux, comme l'OTAN, et des 

multinationales. 

La Flandre a connu une croissance significative, qui a été à l'origine de la revitalisation et 

d'une croissance de la population dans les villes, même si des problèmes subsistent. La 

Wallonie, en revanche, connaît une désindustrialisation nettement plus marquée compte 

tenu de la rupture du lien étroit entre l'industrie lourde et les logements ouvriers dans les 

zones urbaines. 

 

Deux questions difficiles se posent généralement dans la définition des villes à des fins 

stratégiques, à savoir l'identification des frontières (et des zones qui doivent être 

incluses dans la ville) et la valeur limite de la taille minimale. Il est généralement admis 

que les villes doivent être définies sur le plan de la zone fonctionnelle afin de relier les 

marchés de l'emploi locaux et de s'assurer que les zones périurbaines sont incluses dans 

les politiques relatives aux villes, même si les moyens pratiques de définir ces zones 

urbaines fonctionnelles varient, ce qui a des conséquences pour l'administration des villes 

(voir section 4.2.2). 

 

La taille est elle aussi un problème dans plusieurs pays. Même si les listes de villes sont 

bien souvent très longues, puisqu'elles contiennent parfois des villes de 50 000 habitants à 

peine, à des fins stratégiques, plusieurs pays mettent l'accent sur les grandes villes 

métropolitaines et font même la différence entre les villes les plus grandes et celles de taille 

moyenne. 

 

La question de la taille constitue un problème majeur en matière d'établissement des 

priorités, puisque les villes les plus grandes abritent souvent une part relativement 

importante de la population. Dans les petits pays, la capitale abrite parfois pas moins de la 

moitié de la population nationale, et même dans un grand pays comme le Royaume-Uni, les 

dix premières agglomérations abritent probablement un tiers de la population environ. 

Lorsque des villes de 50 000 habitants à peine sont incluses dans la définition des villes à 

des fins stratégiques, la politique finit par être moins une politique pour les villes et plus 
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une politique qui couvre la majorité du territoire, à l'exception des zones rurales. Une 

politique en faveur des villes passe par une hiérarchisation et, par conséquent, par une 

forme de seuil minimal sur le plan de la taille. 

4.2.2 L'administration des villes 

L'autorité municipale est l'organe à l'évidence chargé de représenter les intérêts de la 

ville, mais la grande diversité dans les formes de gouvernement local en Europe se traduit 

par une variété considérable dans la manière dont ces autorités correspondent aux zones 

métropolitaines. Le noyau urbain est habituellement représenté par une municipalité 

unique, bien que cela ne soit pas toujours le cas dans le cas des villes les plus grandes. La 

mesure dans laquelle il existe une autorité métropolitaine plus large en mesure de 

représenter l'ensemble des intérêts de la ville dans les zones centrales et dans les 

banlieues varie également. Par ailleurs, la ville se situe parfois au centre d'une 

agglomération ou d'une zone provinciale qui défendent également certains intérêts ruraux 

et qui peuvent s'avérer plus grandes ou plus petites que la zone urbaine fonctionnelle. Les 

villes plus petites ne sont parfois considérées que comme des municipalités, tandis que les 

villes les plus grandes doivent plutôt être considérées comme des régions: le Grand 

Londres est une région NUTS 1, mais c'est toujours moins que la zone urbaine 

fonctionnelle, qui comprend certaines parties des deux régions qui l'entourent. 

 

Par conséquent, lorsque l'on évalue le rôle des villes concernées par la définition de 

politiques de cohésion dans les différents pays de l'Union, la nature de la structure des 

gouvernements régionaux et infrarégionaux dans les pays concernés est un facteur 

important. 

 

Encadré 6: Le gouvernement métropolitain dans chacun des sept cas 

Les autorités locales britanniques sont en général relativement grandes, puisque les 

autorités urbaines abritent habituellement entre 200 000 et un million d'habitants. Les 

villes centrales sont en général, mais pas toujours, les autorités les plus grandes dans leurs 

agglomérations et sont parfois entourées par un anneau constitué d'autres autorités 

urbaines, mais parfois aussi par des zones rurales très étendues. Il n'existe pas de forme 

standard de gouvernement régional métropolitain, même si certains partenariats 

d'autorités locales se sont formés pour offrir des services bien précis, comme la 

planification des transports urbains. Le développement économique est assuré par les 

autorités locales, les organes de développement régionaux dans les trois nations 

décentralisées et des partenariats avec les entreprises locales (PEL) en Angleterre, qui font 

intervenir plusieurs autorités locales en partenariat avec des organisations du secteur privé, 

et qui sont généralement organisés au niveau d'une agglomération pour les zones 

métropolitaines. Londres est un cas particulier et dispose d'un gouvernement métropolitain 

au niveau NUTS 1, ainsi que de trente-deux "boroughs" en plus de la Cité de Londres (dont 

la population est très limitée). Les autres zones métropolitaines en Angleterre, comme 

Leeds, disposent généralement d'une autorité locale relativement étendue pour le centre 

urbain, mais qui est entourée d'autorités publiques comprenant la région métropolitaine 

plus large. Ces autorités collaborent ensuite en matière de développement économique 

dans le cadre de partenariats avec les entreprises locales. 
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Dans certains cas, comme celui de Leeds, une nouvelle forme d'autorité combinée est en 

train de voir le jour, dans le cadre de laquelle les autorités locales décident de regrouper 

certaines fonctions, comme les transports ou le développement économique, lorsque cela 

s'avère plus efficace au niveau de l'agglomération. Les villes plus petites sont généralement 

couvertes par une autorité locale unique, même si dans certains cas, l'autorité s'occupe de 

plusieurs petites zones urbaines. 

 

La Belgique se compose de trois régions, parmi lesquelles la région métropolitaine de 

Bruxelles. En Flandre, la région se compose de cinq provinces et de 308 municipalités. Les 

principales villes disposent d'un gouvernement municipal central qui couvre une grande 

partie de la zone métropolitaine. Cependant, bien que les villes s'étendent aux 

municipalités voisines, il n'y a aucune coordination entre les exécutifs à cette échelle. Les 

provinces sont nettement plus grandes que les zones métropolitaines et comprennent 

parfois plusieurs villes. 

 

L'Italie se compose elle aussi de régions et de municipalités, qui sont toutes autonomes en 

vertu de la Constitution. Les villes se composent d'une municipalité centrale, parfois 

relativement grande (2,8 millions d'habitants dans le cas de Rome), mais les municipalités 

environnantes au sein de la région métropolitaine plus large sont aussi petites que 

nombreuses. Les villes les plus grandes ont le droit d'adopter le statut de villes 

métropolitaines, ce qui leur permet d'assumer les compétences d'une province à l'échelle 

de la région métropolitaine, même si cette disposition n'est pas encore totalement 

appliquée. Les nouvelles autorités des villes métropolitaines pourront coordonner des 

actions stratégiques telles que les transports et l'infrastructure, la gestion culturelle ou 

l'aménagement du territoire, sous réserve de l'accord des municipalités qui les composent. 

 

La Pologne comprend elle aussi trois niveaux de pouvoir infranational: la voïvodie ou 

région, le powiat ou arrondissement et la gmina ou municipalité. En ce qui concerne les 

65 villes les plus grandes, le powiat est une ville-arrondissement. Les powiats sont 

relativement grands, mais pas au point de contenir l'ensemble de la zone métropolitaine; 

de nouvelles associations métropolitaines volontaires sont autorisées depuis 2014, bien que 

sans gouvernement officiel à leur niveau. Par exemple, l'association métropolitaine de 

Haute-Silésie (GZM) est une association volontaire entre plusieurs municipalités dans la 

partie la plus urbanisée de la voïvodie de Silésie. Le principal objectif de la GZM consiste à 

préparer et mettre en œuvre une stratégie de développement commune pour les villes 

membres. L'association qui sera établie fera intervenir des acteurs locaux (comme la 

commission locale pour la politique énergétique, composée de représentants de quatorze 

villes, l'Euro Centrum Science and Technology Park) dans les activités liées aux projets et 

cherchera à sensibiliser les pouvoirs publics. La GZM devrait aider les villes à établir des 

documents stratégiques locaux, par exemple dans le domaine de l'efficacité énergétique. La 

GZM a cependant une certaine influence sur les politiques locales, en particulier dans les 

villes membres. Les maires des villes font partie des acteurs directs du projet et des 

informations sur les progrès du projet leur seront directement transmises, ce qui leur 

permettra de prendre des décisions sur l'application du savoir-faire aux politiques 

municipales. 
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Les principales agglomérations de Bulgarie sont les suivantes: Sofia, Varna, Plovdiv, 

Burgas, Ruse, Stara Zagora et Pleven. Les agglomérations sont définies en fonction de la loi 

sur l'aménagement du territoire, mais aucune disposition spécifique n'est prévue. En vertu 

de la loi, le système de gestion suivant existe au niveau municipal: a) maire municipal, b) 

maires des principales villes/villages de la municipalité concernée, et c) représentants du 

maire municipal dans les localités plus petites de la municipalité concernée (comme les 

villages de moins de cent habitants). En ce qui concerne les trois plus grandes villes de plus 

de 300 000 habitants (Sofia, Plovdiv et Varna), la loi définit les frontières urbaines. Celles-

ci sont définies comme les frontières d'un territoire régi par un plan de développement 

général ou détaillé, qui distingue la zone urbaine de sa région. 

La municipalité de Sofia comprend 38 localités, qui se composent de quatre villes (la ville 

de Sofia, Novi Iskar, Bankya et Buhovo) et 34 villages. S'agissant d'une municipalité, la 

même structure politique que celle décrite plus haut s'applique à Sofia, avec un maire 

municipal pour la municipalité de Sofia. 

En Bulgarie, la municipalité est le seul niveau de pouvoir autonome autre que le niveau 

national. Les régions métropolitaines et les zones urbaines plus larges ne sont soumises à 

aucune disposition ou réglementation spécifique. 

 

L'Espagne compte trois niveaux de gouvernement infranational, à savoir les régions, les 

provinces et les municipalités. Les dix-sept régions autonomes (niveau NUTS 2), établies 

dans le cadre de la Constitution de 1978, ont une influence considérable sur les questions 

d'administration territoriale et de développement, y compris dans l'aménagement du 

territoire urbain et régional. Les approches en matière d'urbanisme sont propres aux 

régions et un cadre législatif hiérarchique strict s'applique au développement urbain; le 

gouvernement central ne peut légiférer dans ce domaine au niveau régional. Au niveau 

local, les principales unités sont les municipalités et les provinces, mais il existe toute une 

série de municipalités et de groupes de municipalités de tailles et de formes diverses. Les 

villes principales s'appuient sur des municipalités importantes, mais avec la possibilité de 

les regrouper avec d'autres municipalités environnantes sur une base volontaire ou, en cas 

de décision des régions autonomes, en vue de former des zones métropolitaines. 

 

En Allemagne, depuis plus de dix ans, les régions métropolitaines ont une importance 

particulière dans la politique nationale axée sur le développement stratégique de la 

croissance. Même s'ils n'ont aucune compétence légale aux niveaux régional et local, les 

Länder, tout comme les villes et les communes, sont censés reprendre et développer le 

concept. L'application du concept est dès lors déterminée par son intégration dans les 

plans, les programmes et les mesures aux niveaux régional et local. Le système appliqué 

en Allemagne est un système décentralisé, où les autorités locales (Kommunen) sont 

dotées d'importantes compétences administratives, ce qui rend difficiles les processus de 

coopération. En réalité, les villes - même si elles ont une importance fonctionnelle plus 

grande - ont le même statut légal que les communautés rurales. La structure polycentrique 

étroite des villes et de leurs environs augmente la charge de travail et le fardeau 

administratif dans les processus de coopération. Les exceptions concernent les villes-États 

de Berlin, Hambourg et Brême, qui possèdent à la fois les compétences légales des Länder 

et des Kommune. 

 

L'administration de ces zones urbaines est une question importante lorsque les villes sont 

censées participer au développement des programmes, étant donné que les autorités du 

centre urbain ont parfois des priorités différentes de celles des parties extérieures des 

régions métropolitaines, et que les intérêts des autorités à l'échelle métropolitaine varient 

notamment selon la nature de leurs dispositifs d'administration interne. 
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Par conséquent, l'autorité métropolitaine qui est directement élue et est dirigée par un 

maire influent est censée adopter une vision globale et stratégique des besoins de la ville, 

tandis que l'organe métropolitain qui est une alliance d'autorités locales rencontrera parfois 

des tensions internes entre les intérêts de la ville et les intérêts suburbains. La présence de 

structures administratives différentes pour les grandes et les petites villes 

influencera également leur capacité à se consacrer à la politique de cohésion, en 

particulier lorsque les grandes villes sont fortement représentées par les intérêts du centre 

urbain, alors que les petites villes sont représentées par des autorités locales diffuses, qui 

couvrent plusieurs villes. Les processus de consultation devront veiller à prendre en 

considération les structures administratives et les objectifs de la politique. 

 

Dans certains cas, les intérêts des villes sur le plan de la politique urbaine ou de la 

stratégie de développement économique au niveau national sont représentés par des 

associations ou des alliances, qui cherchent à mieux faire connaître les villes auprès du 

gouvernement national ou à représenter les intérêts de leurs membres dans les comités 

nationaux (voir Encadré 7). Dans certains pays, ces organes jouent un rôle important dans 

le processus de consultation relatif à la politique de cohésion. 

 

Encadré 7: Représentation des intérêts de la ville 

En Bulgarie, les intérêts de la ville sont représentés par l'association nationale des villes 

de la République de Bulgarie (NAMRB). Cette association a été créée en décembre 1996 par 

un tiers des municipalités bulgares, mais depuis 1999, les 264 municipalités du pays en 

sont membres. L'association est une personne morale à but non lucratif établie en vertu de 

la loi sur le gouvernement autonome local et l'administration locale, et elle s'appuie sur les 

dispositions de la loi sur les personnes morales à but non lucratif. L'activité de la NAMRB, 

qui est financée par les cotisations de ses membres et les projets financés par les bailleurs 

de fonds, porte sur trois domaines principaux: 

 

 Représentation des municipalités auprès du gouvernement central, recherche, 

analyse, évaluation et développement des propositions de modification et d'amélioration 

de la politique du gouvernement local, et lobbying; 

 Aide aux municipalités dans l'exécution de leurs compétences, étude des avis 

municipaux et élaboration de positions de consensus et de stratégies, vaste éventail de 

services de conseil et de programmes de formation, publication d'orientations 

thématiques et consultatives, centre de formation propre destiné aux municipalités; 

 Participation aux forums bulgares et internationaux. 

 

En Belgique, les villes flamandes sont représentées par une série d'organes qui cherchent 

à exprimer les intérêts des villes et du gouvernement local, à faire pression auprès du 

gouvernement flamand et à recueillir des informations en vue d'aider l'exécutif municipal. 

Ces organes comprennent le centre de connaissances des villes flamandes (Kenniscentrum 

Vlaamse Steden) et l'organisation des villes et communes flamandes (VVSG). 

 

L'Allemagne compte elle aussi plusieurs associations municipales représentant les intérêts 

des villes auprès des échelons de pouvoir supérieurs, comme l'association des villes et 

communes allemandes (Deutscher Städtetag), l'association des villes et communautés 

allemandes (Deutscher Städte- und Gemeindebund), l'association allemande du logement, 

de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (Deutscher Verband für Wohnungswesen, 

Städtebau und Raumordnung), le réseau des villes du futur (Netzwerk Zukunftsstädte), 

l'association fédérale Smart City (Smart City Bundesverband) et l'association des 

entreprises locales (Verband kommunaler Unternehmen). 
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L'Espagne dispose de trois niveaux d'organes représentatifs municipaux: 

 Premièrement, la fédération espagnole des municipalités et provinces (Federación 

Española de Municipios y Provincias, FEMP) est l'association espagnole des 

gouvernements locaux chargée (entre autres) de représenter les intérêts et les avis des 

villes et des zones urbaines dans les consultations relatives à la programmation de la 

politique de cohésion. Le conseil territorial est la principale instance par laquelle les 

provinces et les municipalités régionales peuvent communiquer leurs réactions et il est 

essentiellement composé de représentants des fédérations d'entités locales - des 

associations de gouvernements locaux et provinciaux au sein des différentes 

Communautés autonomes. 

 Deuxièmement, en Andalousie, la fédération des entités locales est appelée "Fédération 

andalouse des municipalités et provinces" (Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias, FAMP). L'adhésion à la FAMP et à la FEMP est ouverte aux conseils 

municipaux, aux conseils provinciaux ainsi qu'aux autres autorités gouvernementales 

infrarégionales. 

 La troisième plate-forme est le réseau d'initiatives urbaines (Red de Iniciativas 

Urbanas, RIU), qui a vu le jour dans le cadre du troisième CRSN 2007-2013 en tant que 

réseau sectoriel chargé de faciliter la dimension urbaine dans la gestion et la 

programmation des Fonds structurels. La plate-forme, qui relève des comités de suivi 

des PO, encourage le transfert de connaissances et la diffusion des expériences dans les 

projets liés aux Fonds structurels axés sur la thématique des villes. 

 

Au Royaume-Uni, le principal organe de représentation des villes et le Core City Group, qui 

est l'association des huit plus grandes villes anglaises après Londres. Le groupe a trois 

objectifs interconnectés: "représenter les huit centres urbains sur le plan de leurs priorités 

communes, développer des idées de recherche et de politiques sur des domaines 

présentant un intérêt fondamental pour les villes et collaborer avec le gouvernement et les 

autres parties prenantes en tant que partenaire d'exécution en vue de mettre en œuvre ces 

idées stratégiques et d'assurer de meilleurs résultats". Le Core City Group a toujours fait 

pression sur le gouvernement central pour que soit reconnue l'importance des villes dans 

l'économie nationale en tant que moteurs du développement économique dans les régions. 

 

En Italie, l'association nationale des communes italiennes (ANCI) est le principal organe 

national de représentation des autorités locales. Créée en 1901, elle a pour vocation de 

représenter et de défendre les intérêts des communes. Elle participe au débat lié aux 

autorités locales au niveau national, offre des services de recherche et de conseil sur les 

gouvernements locaux et les villes et facilite la diffusion des informations auprès de ses 

membres. Les représentants de l'ANCI représentent le gouvernement local dans l'ensemble 

des consultations sur les Fonds structurels. 

 

Pour terminer, en Pologne, l'association des villes polonaises (Związku Miast Polskich) est 

un groupe de pression qui représente les municipalités, défend leurs intérêts et facilite 

l'échange d'expériences, notamment dans le domaine du développement économique et de 

l'action en faveur de la prospérité. Les représentants de l'association participent aux 

activités du comité conjoint du gouvernement central et des gouvernements locaux et à 

une série d'autres comités nationaux et de forums consultatifs. 
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4.2.3 Nature et diversité des problèmes des villes aux niveaux national et 

international 

Si des thématiques communes se retrouvent dans la nature des problèmes rencontrés par 

les zones urbaines, notamment dans le renforcement de la compétitivité économique, les 

investissements d'infrastructure comme les transports et l'exclusion sociale et la durabilité, 

des différences considérables existent au sein des pays et au niveau international en ce qui 

concerne l'importance relative de chaque problème. La gestion de l'expansion urbaine et 

plus particulièrement la création d'infrastructures dans les régions où l'expansion urbaine 

est mal régulée est un enjeu important dans des pays comme l'Espagne et la Pologne, 

contrairement au Royaume-Uni. Les villes italiennes rencontrent des problèmes importants 

dans le domaine de l'exclusion sociale et de la sécurité, tandis qu'en Allemagne, les défis 

sociaux sont davantage associés à la transition économique. 

 

Les différentes tailles des villes ont également tendance à créer des besoins et 

des défis différents en matière de politiques, sans parler des variations de la situation 

économique et sociale à l'échelle du territoire national. Plusieurs pays visés par les études 

de cas présentaient des disparités internes marquées au niveau régional, qui influençaient 

la nature des défis rencontrés par les villes, de la même manière que les villes les plus 

grandes rencontraient des problèmes et étaient soumises à des problèmes relativement 

différents par rapport aux villes plus petites. Ces différences compliquent la définition de 

stratégies nationales, voire régionales. 

 

En Pologne, par exemple, l'OCDE (2011) a recensé six groupes de villes aux opportunités et 

aux perspectives relativement variables, allant des grandes villes dynamiques aux 

opportunités de croissance considérables aux villes de taille moyenne, confrontées au 

dépeuplement et au cas particulier de l'agglomération silésienne, la région métropolitaine la 

plus grande, mais en difficulté. Ces situations variables étaient classiques dans les 

différents pays étudiés, et en Italie plus qu'ailleurs, sans doute, puisque les différences 

entre le Nord et le Sud sont importantes au niveau de la performance économique, sans 

parler des différences entre les villes. L'Espagne présente elle aussi des disparités internes 

considérables, qui se sont renforcées durant la crise actuelle, des villes du Sud comme 

Séville s'en sortant nettement moins bien que certaines villes du Nord, comme Bilbao. 

 

Les défis auxquels est confronté le Royaume-Uni sont très variés. La situation de Londres 

est tout à fait particulière, s'agissant de la plus grande agglomération d'Europe, 

représentant un cinquième de l'économie britannique et présentant les perspectives de 

croissance les plus fortes et la plus grande valeur ajoutée, tout en abritant des zones très 

pauvres, des prix inabordables, un taux de chômage des jeunes élevé et des besoins en 

infrastructures importants. Le "Jobs and Growth Plan for London" est axé sur l'amélioration 

des compétences, la compétitivité des PME, les investissements dans la science et 

l'innovation ainsi que dans les infrastructures à faibles émissions de carbone. Si d'autres 

grandes villes ont des priorités similaires, elles sont généralement confrontées à des défis 

différents, puisqu'elles font face à des niveaux moins élevés de croissance de l'emploi dans 

le secteur privé, des pôles à haute valeur ajoutée et un potentiel d'innovation plus faibles, 

un besoin continu de réhabilitation en présence de zones à faible demande de logement et 

une internationalisation plus limitée. Les petites villes varient considérablement par rapport 

à celles, essentiellement situées dans le Sud, qui connaissent une croissance rapide, grâce 

aux pôles de haute technologie, mais victimes de problèmes d'infrastructures, et d'autres, 

qui connaissent un déclin à long terme et ont désespérément besoin de nouveaux emplois. 

Aucune ville n'est épargnée par les problèmes d'adaptation aux nouvelles exigences en 

matière de changements climatiques et de mise en œuvre des technologies intelligentes. 
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4.2.4 Politique urbaines nationales 

La politique de cohésion à l'égard des villes vient s'ajouter aux politiques urbaines 

nationales, qui en sont à des phases de développement variables. Le contenu des 

politiques urbaines varie considérablement et la plupart des pays appliquent 

différentes formes d'intervention en fonction de la nature du problème urbain, de même 

que différentes politiques pour différentes villes, dans certains cas. Les formes classiques 

de politiques sont les suivantes: 

 

 Réformes de l'administration urbaine en vue de renforcer les compétences des 

autorités urbaines ou d'encourager le développement intégré au niveau des 

agglomérations; 

 Aménagement stratégique du territoire; 

 Projets de compétitivité urbaine axés sur le développement économique; 

 Réhabilitation matérielle, faisant intervenir de vastes projets de construction; 

 Transports urbains et autres investissements d'infrastructure; 

 Développement communautaire et revitalisation de certains quartiers urbains; 

 Interventions sur le marché du logement; 

 Autres initiatives thématiques, comme des projets culturels ou touristiques; 

 Projets "ville intelligente", avec application des TIC aux services urbains. 

 

Les pays visés par les études de cas présentaient un vaste éventail de politiques de ce 

type, et plusieurs adoptaient des approches globales en matière de restructuration de 

l'espace urbain et d'administration urbaine en guise de condition préalable nécessaire à la 

réalisation de politiques urbaines efficaces. 

 

Encadré 8: Politique urbaines nationales 

Le Royaume-Uni a une longue expérience en matière de politiques urbaines, qui 

comprend la désignation de zones de développement intégré sous forme d'établissements 

de développement urbain (urban development corporations) dans les années 80 et 90. Plus 

récemment, l'accent a été mis sur les agences de développement régional (ADR) et les 

autorités locales afin de mettre au point des stratégies locales et de passer à des approches 

au niveau des agglomérations, au milieu des années 2000. Depuis la suppression des ADR, 

l'accent est aujourd'hui mis sur les nouvelles formes d'administration au niveau des 

agglomérations, au moyen de partenariats avec les entreprises locales et de nouvelles 

autorités combinées pour permettre aux autorités locales de collaborer au niveau 

stratégique, de même que pour permettre la signature de conventions municipales (City 

Deals) entre le gouvernement central et les villes. Dans le cadre de celle nouvelle 

approche, les villes sont désormais chargées de stimuler et de faciliter la croissance 

économique, en échange d'investissements plus importants consentis par le gouvernement 

central. Certaines initiatives stratégiques nationales subsistent, comme les zones 

d'entreprises, mais dans la plupart des cas, les agglomérations sont censées développer 

des approches sur mesure en vue de répondre à leurs besoins particuliers, le 

gouvernement central ne jouant alors plus que le rôle d'organe de financement. 
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La politique nationale d'aménagement en Pologne est passée de l'aide aux agglomérations 

à la décentralisation et inversement depuis les années 60, ce qui a eu des conséquences 

sur la nature du développement urbain et les défis auxquels sont confrontées les 

différentes villes. Avec la chute du communisme, les années 90 ont débuté par une 

transformation économique axée sur la privatisation et faisant peu de cas de l'urbanisme, 

et ce n'est qu'en 1998 qu'un nouveau concept national d'aménagement du territoire 

(NCSD) a vu le jour. Le NCSD a introduit des politiques de concentration territoriale dans 

les villes, principalement en vue d'attirer le développement privé et d'améliorer l'efficacité 

économique, ce qui devait être suivi d'un équilibrage territorial, une fois l'écart réduit entre 

la Pologne et l'Europe occidentale. Le NCSD a défini trois éléments en matière de 

développement urbain. Premièrement, il fallait développer Varsovie en tant que capitale 

nationale afin d'améliorer sa situation internationale en tant que centre d'investissement et 

d'attirer les industries de la connaissance. Pour ce faire, il fallait améliorer l'image du centre 

de la ville, qui était perçue comme négative. Un deuxième ensemble de grandes villes, 

appelées "europoles", devait être renforcé pour bénéficier d'une base industrielle 

diversifiée, de ressources en matière de connaissances, d'une position de transport nodal et 

d'une bonne qualité de vie. Le NCSD a plus particulièrement indiqué que l'agglomération 

silésienne ne répondait pas à ces attentes étant donné qu'elle restait encore tributaire de 

l'industrie lourde et que son environnement restait peu favorable. Enfin, il fallait moderniser 

un ensemble de centres régionaux qui avaient souffert de la fermeture de succursales dans 

les années 80 (Korcelli, 2005). Actuellement, la politique urbaine au niveau national 

s'inscrit dans ce cadre général d'aménagement du territoire, mais elle manque de 

coordination avec les stratégies au niveau municipal, où intervient la mise en œuvre 

effective des politiques liées à la thématique des villes. La plupart des projets de 

revitalisation urbaine sont développés à l'échelon local et sont axés sur l'amélioration du 

logement ou la conservation du patrimoine, mais la mise au point de stratégies urbaines 

intégrées et de stratégies métropolitaines présente des lacunes (OCDE, 2011). 

 

Le gouvernement national espagnol influence les systèmes urbains dans les régions au 

moyen de trois mécanismes principaux:  

 La loi foncière (Ley de Suelo) remonte à 1956 et a fait l'objet de plusieurs révisions. En 

tant que règle juridique nationale, il s'agissait du premier instrument en matière 

d'aménagement et de développement hiérarchique des villes et du territoire. Les 

modifications récentes mettent l'accent sur la durabilité environnementale. 

 La stratégie espagnole en matière de durabilité urbaine locale (Estrategia Española de 

Sostenibilidad Urbana y Local, EESUL), mise en place en 2009, définit les principes et 

les lignes directrices applicables au développement urbain en Espagne. 

 Le plan stratégique d'infrastructures et de transports (Plan Estratégico de 

Infrastructuras y Transporte, PEIT), approuvé en 2005, est le plan espagnol à l'échelle 

nationale en faveur du développement de l'infrastructure de transport. Il s'appliquera 

jusqu'en 2020. Les villes et les zones urbaines sont un thème récurrent dans la 

stratégie, qui vise à renforcer la cohésion territoriale par le développement de réseaux 

de villes. 

Concrètement, les dix-sept régions autonomes nationales (régions NUTS 2), créées dans le 

cadre de la Constitution de 1978, ont une influence considérable sur les questions 

d'administration territoriale et de développement, y compris dans l'aménagement du 

territoire urbain et régional. Les politiques d'urbanisme et d'aménagement régional sont 

propres aux régions et un cadre législatif hiérarchique strict s'applique au développement 

urbain; le gouvernement central ne peut légiférer dans ce domaine au niveau régional. 
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En Bulgarie, la principale initiative gouvernementale visant à faire des agglomérations 

urbaines des centres de croissance économique future a été prise dans le cadre du 

programme opérationnel "Développement régional", qui prévoit des régimes d'aide en 

faveur des municipalités en vue de développer des plans intégrés de réhabilitation et de 

développement en milieu urbain (IPURD). Les IPURD définissent les principes de base de 

l'utilisation future des Fonds structurels (2014-2020) dans les zones urbaines pour 

lesquelles ils ont été mis au point. Les IPURD représentent une combinaison de projets 

intégrés dans le temps et dans l'espace, d'actions et d'intentions d'investissement qui 

seront appliqués dans 67 agglomérations urbaines. Le but des IPURD est d'intégrer les 

politiques et de rassembler différents acteurs en vue de leur mise en œuvre conjointe, ce 

qui contribuera à la réalisation de la vision et de la stratégie de développement urbain et 

combinera des priorités de développement spécifiques telles que définies dans les plans de 

développement municipaux, les plans de développement de la zone en général et d'autres 

documents stratégiques aux niveaux national et européen. 

Les plans doivent par ailleurs prendre en considération le développement de trois types de 

zones ayant de l'influence sur le plan de leurs frontières: 

 Les zones de nature sociale - des territoires urbains présentant un caractère 

essentiellement résidentiel et une concentration de problèmes sociaux et économiques, 

de même qu'une infrastructure technique, des bâtiments et un environnement urbain 

détériorés; 

 Les zones présentant un potentiel de développement économique - des territoires 

urbains essentiellement destinés aux activités manufacturières et autres activités 

commerciales, présentant des caractéristiques fonctionnelles et un niveau 

d'infrastructure technique qui ne répondent pas à la demande d'investissement en 

faveur du développement des activités économiques existantes et de la création de 

nouvelles activités économiques; 

 Les zones de fonctions publiques présentant une grande importance publique - des 

zones urbaines centrales, des zones pédestres centrales et d'autres zones présentant 

des concentrations existantes ou potentielles de fonctions très importantes à caractère 

public, des zones présentant une concentration de bâtiments à vocation administrative 

ou publique, ainsi que des bâtiments qui représentent le patrimoine culturel immobilier. 

 

La politique urbaine semble avoir été inexistante en Italie avant 1990 et est fragmentée 

depuis (Allulli et Tortorella, 2013). Comme dans d'autres pays d'Europe, les politiques 

urbaines en Italie sont axées sur la nécessité de stimuler la compétitivité urbaine, de faire 

face à l'exclusion sociale et d'améliorer la sécurité urbaine, ce dernier aspect étant 

particulièrement marqué dans les années 2000. Des stratégies géographiques ont été 

imaginées à partir des années 90 sous forme de programmes urbains complexes (PUC), qui 

portaient au départ sur l'amélioration du logement et des quartiers, mais qui ont ensuite 

évolué pour privilégier la modernisation en général des quartiers urbains. Différents 

programmes ont été lancés dans les années 90 et au début des années 2000, même si tous 

ont aujourd'hui été remplacés par des programmes financés par les Fonds structurels et 

cofinancés par les régions et les municipalités. 

Ces programmes urbains complexes s'appuyaient sur le modèle de l'initiative 

communautaire européenne URBAN et ont une grande influence sur la nature de la 

politique urbaine en Italie, qui abandonne progressivement les projets axés sur la capitale 

pour privilégier les approches intégrées axées sur des zones relativement restreintes, qui 

intègrent des mesures physiques, environnementales et sociales et associent l'ensemble de 

la communauté au processus décisionnel (Governa, 2010). 

Un plan national en faveur des villes a été lancé en 2012, qui visait à revitaliser les zones 

urbaines dégradées. Le plan sera mis en œuvre dans le cadre d'une série de marchés de 

développement urbain faisant intervenir des partenaires publics et privés et portant sur des 

programmes de travaux publics bien précis. 
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L'idée pour chaque ville est de rassembler plusieurs de ces marchés et projets. Le montant 

du financement national est relativement limité, cependant, puisqu'il est de 224 millions 

EUR à peine sur six ans. 

 

La politique urbaine belge relève essentiellement de l'échelon régional, ne s'agissant pas 

d'un domaine faisant partie des compétences du gouvernement national, même si celui-ci a 

autrefois offert des subventions aux villes en vue de favoriser leur développement social et, 

plus récemment, le développement durable et la réduction de l'empreinte carbone. La 

politique urbaine en Flandre s'appuie sur le Fonds des villes, qui offre des subventions aux 

principales villes en vue de promouvoir la qualité de vie en milieu urbain, l'inclusion sociale 

et l'amélioration de la gouvernance. Ces dépenses sont consenties conformément aux 

conventions signées entre le gouvernement régional et chaque ville, qui illustrent la vision 

de la ville et les projets proposés, dont une grande partie sont axés sur la réhabilitation 

urbaine. 

 

En Allemagne, la politique urbaine est essentiellement une compétence des 

gouvernements régionaux, qui ont développé leurs propres approches. Les Länder ont mis 

au point un vaste éventail de politiques et d'initiatives urbaines innovantes ces dernières 

décennies, qui s'inscrivent bien souvent dans des plans globaux d'aménagement de 

l'espace, dans le cadre desquels les Fonds structurels ne représentaient qu'une source de 

financement complémentaire plutôt qu'un élément favorisant une nouvelle façon de penser. 

La politique urbaine est bien développée et innovante dans la plupart des régions 

d'Allemagne. 

 

4.3 Le rôle des villes dans les programmes opérationnels 2007-

2013 

 

Avant les programmes opérationnels 2007-2013 des Fonds structurels, on s'attendait 

déjà à ce que les questions urbaines soient traitées dans une certaine mesure en priorité. 

Les villes avaient déjà été définies par la Commission européenne comme les moteurs clés 

du développement économique et étaient considérées comme essentielles pour aborder les 

questions d'exclusion sociale et de durabilité. Les expériences acquises de l'initiative 

communautaire URBAN avaient démontré les avantages de la programmation urbaine 

intégrée et étaient jugées dignes d'être incorporées dans les nouveaux programmes 2007-

2013. Les actions urbaines étaient encouragées, tout comme l'engagement local dans le 

processus de programmation, malgré le manque de preuves dans les documents de 

programmation (Commission européenne, 2008). 

 

Dans les sept pays ayant fait l'objet d'études de cas, la participation des villes à la 

définition des programmes 2007-2013 s'est avérée limitée. Aucun programme 

spécifiquement urbain au niveau national n'exigeait une contribution directe des 

villes, et les programmes opérationnels nationaux avaient tendance à être développés au 

niveau national sans véritable consultation des acteurs locaux. En revanche, les 

programmes opérationnels régionaux ont été élaborés par des organismes régionaux avec 

la contribution de divers partenaires, y compris les villes, et la représentation était dès lors 

beaucoup plus variée à l'échelle régionale. 

 

Les programmes opérationnels étaient officiellement définis par l'intermédiaire d'un 

processus de consultation associant une grande variété d'organisations au travers de 

différents niveaux de gouvernement et secteurs (voir METIS/EPRC, 2013). 
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4.3.1 Programmes opérationnels nationaux 

Pour les cinq pays de l'étude qui comptaient des programmes opérationnels nationaux en 

2007-2013 (le Royaume-Uni et la Belgique ne disposaient pas de PO nationaux), les 

intérêts des villes n'étaient pas fortement représentés dans ces programmes, bien que 

certains intérêts thématiques mis en avant aient été particulièrement pertinents pour les 

villes. Seule la Bulgarie comprenait une priorité urbaine spécifique dans un programme 

opérationnel national, tandis que dans tous les autres cas les questions et les problèmes 

urbains étaient largement absents ou minimisés dans les programmes nationaux et 

multirégionaux. 

 

Encadré 9: Programmes opérationnels nationaux ayant une dimension urbaine 

En Bulgarie, qui compte seulement sept programmes opérationnels nationaux, les 

questions et les projets urbains ont été incorporés dans la majorité des programmes mais 

sans définir une stratégie urbaine intégrée particulièrement claire. Le PO de développement 

régional comprenait un axe prioritaire 1 pour le développement urbain durable et intégré, 

englobant les infrastructures sociales, le logement, l'organisation des activités 

économiques, l'amélioration de l'environnement physique et de la prévention des risques, 

et des systèmes pour un transport urbain durable. D'autres projets urbains étaient financés 

par d'autres programmes opérationnels, tels que l'extension du métro de Sofia dans le PO 

Transport, le Sofia Tech Park (parc technologique de Sofia) dans le PO Compétitivité, et des 

améliorations de l'administration communale dans le PO Capacité administrative. 

 

L'Allemagne ne disposait que d'un programme opérationnel national pour le transport en 

2007-2013 et celui-ci n'était pas spécifiquement axé sur les questions du transport urbain. 

Tous les autres programmes avaient une assise régionale. 

 

La Pologne comptait quatre programmes opérationnels nationaux dans le cadre du FEDER 

et un relevant du FSE. Seul un de ces programmes comportait une dimension urbaine 

spécifique, celui pour le développement de la Pologne orientale, qui allouait près de 20 % 

de ses ressources aux pôles de croissance régionaux, mis en place dans les cinq capitales 

régionales. 

Trois des programmes nationaux (Infrastructure et Environnement, Capital humain et 

Économie innovante) n'accordaient aucune priorité spécifique aux questions urbaines, bien 

que chacun se rapporte au développement urbain, aux activités de financement ou à 

l'infrastructure généralement présente dans des zones urbaines. Le dernier programme 

opérationnel national était consacré à l'assistance technique. 

 

En Espagne, il y avait peu de programmes multirégionaux et la plus grande partie des 

fonds de cohésion était dévolue au niveau régional. Au niveau national, on retrouvait des 

programmes relatifs à l'assistance technique et au fonds de cohésion, trois programmes du 

FSE, plus deux programmes multirégionaux du FEDER en faveur de l'économie fondée sur 

la connaissance ainsi que de la R&D et de l'innovation. Cependant, près de 10 millions 

d'euros en moyenne étaient réservés dans chacun des POR du FEDER à un programme 

national dénommé URBANA, doté de 344,66 millions d'euros associés au cofinancement des 

communes en faveur de projets de développement urbain à travers 46 villes comptant plus 

de 50 000 habitants. Le processus de sélection des programmes et des projets était géré 

au niveau national par le ministre de l'économie. 

Cette approche centralisée, explicitement calquée sur l'initiative communautaire URBAN 

précédente, était appliquée pour sélectionner tous les projets (ECORYS, 2010; Carpenter, 

2013). Toutefois, les villes ne semblent guère avoir contribué à la définition globale du 

programme. 
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Les programmes opérationnels multirégionaux nationaux en Italie ne comportaient aucune 

orientation importante sur les questions urbaines. Trois programmes nationaux et trois 

multirégionaux relevaient du FEDER. Deux des programmes opérationnels nationaux 

étaient axés sur les communications et l'éducation. Le PO Réseaux et Mobilité s'intéressait 

essentiellement aux interconnexions entre les régions plutôt qu'aux nœuds urbains, bien 

que les villes soient les premiers bénéficiaires de l'amélioration des liens de communication 

interrégionaux. Le PO Environnements d'apprentissage était uniquement axé sur les écoles, 

en privilégiant presque implicitement les écoles rurales des zones isolées où l'école joue un 

rôle plus fort au sein de la communauté. Le troisième programme opérationnel national 

était consacré à la gouvernance et à l'assistance technique. Les trois programmes 

multirégionaux en faveur de l'énergie renouvelable, de la R&D et de la sécurité ne 

poursuivaient pas non plus une orientation urbaine accentuée. 

 

Comme ces programmes n'avaient aucune dimension urbaine particulière, les villes 

n'étaient pas considérées comme des parties prenantes importantes et n'étaient dès lors 

pas associées à la définition de ces programmes, qui étaient généralement préparés par les 

ministères nationaux. Seule la Bulgarie, où les questions urbaines étaient abordées au 

niveau national, faisait en partie exception. Pendant cette période de programmation, la 

participation au processus et le suivi des programmes opérationnels respectifs (dans le 

cadre de leurs comités de suivi) avaient été confiés à l'Association nationale des villes de la 

République de Bulgarie (NAMRB). 

 

4.3.2 Programmes opérationnels régionaux 

Les intérêts des villes semblaient mieux représentés dans les programmes 

opérationnels régionaux, même si la participation des autorités municipales dans le 

processus de programmation égalait celle des autres partenaires sociaux de la région. 

L'importance des villes au sein de leurs régions en tant que centres d'activité et 

d'opportunité économique, et souvent comme lieu de concentration des problèmes, a 

invariablement amené à considérer leurs intérêts comme très importants. Les programmes 

opérationnels régionaux ont souvent adopté une certaine forme de stratégie sous-régionale 

ou des priorités de développement local axées en particulier sur les zones urbaines. L'effet 

de la stratégie de Lisbonne, axée sur le développement fondé sur la connaissance, ainsi que 

le souhait de privilégier les grands projets ont eu tendance à favoriser les zones urbaines 

dans plusieurs pays. 

 

Dans la plupart des cas, le processus de programmation des programmes opérationnels 

régionaux a vu la participation d'un très grand nombre de partenaires et de parties 

prenantes. Les villes ont été des acteurs clés de ce processus, mais elles n'ont 

généralement joué aucun rôle officiel plus important que les autres partenaires, même si 

leur influence a peut-être été plus grande en raison de l'orientation probable du programme 

sur les zones urbaines. 
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Encadré 10: Rôle des villes dans la définition des programmes opérationnels 

régionaux 

Six des pays avaient des programmes opérationnels régionaux – Seule la Bulgarie comptait 

des PO nationaux et n'est par conséquent pas examinée dans cette partie.  

 

Au Royaume-Uni, les programmes opérationnels régionaux anglais ont été définis par les 

agences de développement régional (ADR) avec la contribution d'une grande variété de 

partenaires, y compris les autorités locales et celles représentant les villes. Bien que les 

programmes aient clairement eu une orientation régionale et aient été élaborés par des 

agences régionales, la majorité des ADR ont adopté des stratégies sous-régionales axées 

sur l'agglomération. Tandis que l'accent était principalement mis sur des objectifs 

d'entreprise et d'innovation, certains des programmes opérationnels régionaux 

comportaient des priorités de développement communautaire qui intégraient une dimension 

urbaine et les villes étaient ainsi associées à la définition de ces programmes.  

Londres faisait exception comme elle formait une région indépendante, de sorte que le PO a 

été défini par la London Development Agency (l'Agence de développement de Londres). 

 

En Flandre, les villes n'ont pas directement participé à la définition du programme 

opérationnel régional, même si celui-ci incluait bien une priorité sur le développement 

urbain qui se voyait allouer 25 % du budget. Le conseil communal d'Anvers avait élaboré 

une stratégie d'investissement en guise de contribution à la définition du POR, mais celle-ci 

n'aurait pas été exploitée dans le programme final. 

 

Les villes n'ont pas été directement associées à la définition des programmes opérationnels 

régionaux en Pologne, bien que le développement urbain ait été une nouvelle fois l'une 

des priorités. Dans une seule région, la Silésie, une partie du financement du POR était 

assurée par l'intermédiaire des programmes de développement sous-régionaux en 

partenariat avec les municipalités. Les programmes opérationnels régionaux polonais de 

2007 ont été les premiers programmes pluriannuels coordonnés à grande échelle au niveau 

régional. Le POR silésien s'articulait autour de 10 axes prioritaires. Certains des axes 

prioritaires avaient une orientation plus urbaine, en particulier la priorité 6 sur le 

développement urbain durable, qui visait le renforcement de la compétitivité des zones 

urbaines par des améliorations du tissu physique de la ville et de l'espace public, la 

réhabilitation des zones désaffectées et la revitalisation des anciennes zones industrielles, 

mais aussi sur l'infrastructure sociale, culturelle et de transport. 

 

Le développement urbain a fait l'objet d'une attention considérable dans le programme 

opérationnel régional (POR) Andalucía financé par le FEDER. La priorité 5 en particulier – 

"Développement durable local et urbain" – poursuivait les objectifs spécifiques suivants: 

 Améliorer considérablement la qualité de l'environnement urbain en Andalousie; 

 Renforcer un système de villes durables; 

 Encourager le développement des systèmes de transport public métropolitains; 

 Parvenir à une société de plus en plus participative; 

 Favoriser les initiatives de développement locales en vue de permettre la consolidation 

des systèmes de production locaux. 

Au début de la période de financement, la priorité 5 représentait environ 10,1 % du budget 

total du programme opérationnel régional. Les fonds ont été répartis en deux tranches: une 

partie pour les villes plus petites et une autre pour les plus grandes. 
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De 2007 à 2013, le programme urbain représentait un élément important en Italie, lequel 

se fondait sur les expériences antérieures de 2000-2006 lorsque chacun des programmes 

opérationnels régionaux devait compter une priorité urbaine comme cinquième priorité, 

même si les détails variaient entre les régions. 

Entre 2007 et 2013, les programmes opérationnels régionaux n'accordaient pas tous une 

priorité absolue aux questions urbaines, mais devaient les aborder dans une certaine 

mesure comme cela était requis en vertu du cadre de référence stratégique national 

(CRSN), qui a spécifiquement défini les questions urbaines comme un facteur important des 

disparités et du potentiel territoriaux. Le CRSN a recensé trois agglomérations principales 

(Milan, Rome et Naples), quatre systèmes métropolitains potentiels (Turin, Venise, Bologne 

et Florence), neuf autres zones métropolitaines, ainsi qu'une série d'autres zones urbaines 

plus petites. Un accent plus important devrait être mis sur les villes plus grandes en raison 

de leur importance en tant que moteurs économiques. 

Trois objectifs spécifiques ont été définis: soutenir les fonctions urbaines pour améliorer la 

compétitivité; élever la qualité de vie grâce à des améliorations environnementales et à la 

réduction des embouteillages; et promouvoir les liens entre les villes et les systèmes 

régionaux par l'intermédiaire de réseaux de transport et d'information. Lors du 

développement des programmes opérationnels régionaux de 2007 à 2013, les 

gouvernements régionaux ont dû associer les villes aux négociations de la définition de 

leurs programmes. 

Lors de la phase de mise en œuvre, chaque région a élaboré ses propres règles et sa 

proportion d'appels d'offres et de sélection négociée des projets. Chacune des régions 

comprenait dans une certaine mesure un plan de développement intégré pour les villes, 

après remise d'un plan par les villes pour évaluation par la région. Les régions devaient 

également évaluer la capacité administrative et organisationnelle de la ville à fournir le plan 

soit en tant qu'organisme intermédiaire, soit en tant que simple bénéficiaire. Ces processus 

ont été négociés pendant plusieurs années et ont dès lors entraîné d'importants retards 

dans les programmes, bien qu'il y ait des différences entre les régions. 

 

Au cours de la période 2007-2013, 12 des 17 programmes opérationnels régionaux 

allemands relevant du FEDER définissaient les questions urbaines comme un axe 

prioritaire, bien que cet axe ait été exclusivement réservé aux actions de développement 

urbain dans les PO en faveur des villes-États de Brême, Hambourg et Berlin. Dans les cinq 

programmes opérationnels régionaux restants qui n'avaient pas d'axe prioritaire urbain, 

des actions sectorielles telles que la revitalisation des friches industrielles, l'extension de 

l'infrastructure technique, sociale et éducative, la protection du patrimoine et de 

l'environnement, s'articulaient autour des thèmes urbains. 

Les ressources destinées aux initiatives urbaines sont très élevées à Berlin (160 millions 

d'euros) et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (150 millions d'euros) et très basses en 

Rhénanie-Palatinat (7,8 millions d'euros). D'une manière relative, le pourcentage le plus 

élevé de fonds dépensés en faveur du développement urbain se trouvait à Brême (30 %) et 

le plus faible en Mecklembourg-Poméranie-occidentale (moins de 2,5 %). Les Länderr 

occidentaux ont de manière générale consenti des fonds 10 % plus élevés pour les 

initiatives urbaines que les Länder orientaux. En outre, les possibilités de financement du 

FEDER et du FSE ont augmenté le montant des fonds, par exemple par l'intermédiaire du 

programme BIWAQ (éducation, économie, travail dans le quartier) du FSE. 

Les Fonds structurels en Allemagne sont traditionnellement investis dans des régions 

rurales plus faibles. Par exemple, la partie la plus prospère de Brandebourg entourant 

Berlin ne bénéficie pas beaucoup des Fonds structurels. Cela se justifie par son pouvoir 

économique et le dynamisme de l'arrière-pays berlinois. Des activités transfrontalières ne 

sont toutefois pas directement prévues dans le programme opérationnel. 
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Un autre exemple est l'exclusion de Munich des Fonds structurels au cours de la période de 

programmation 2014-2020. En fait, Munich est la région la plus riche de tout le pays. Au 

cours de la période 2007-2013 précédente, la dimension urbaine a gagné en importance 

dans la politique de cohésion par rapport au soutien au développement rural. La principale 

raison de ce changement de mentalité s'explique par la manifestation des problèmes dans 

les villes. Des problèmes tels que la pollution entrepreneuriale, les disparités socio-

économiques et les tendances négatives du marché du travail nécessitaient des solutions 

intégrées. 

Les administrations municipales participent peu à la préparation et à la mise en œuvre des 

programmes opérationnels, bien que des différences entres les Länder puissent être 

observées. 

Le développement des villes n'est pas considéré comme une tâche spécifique des Länder, 

qui envisagent leur rôle comme le développement de l'ensemble de l'État, de sorte que les 

fonds sont souvent alloués à des régions rurales plus faibles. Les programmes spécifiques 

aux villes sont considérés comme moins pertinents pour la mise en œuvre des programmes 

opérationnels. 

Par ailleurs, les autorités des Länder des États territoriaux estiment que l'allocation des 

fonds relève de leur propre responsabilité et implique rarement les administrations 

municipales dans l'élaboration des stratégies. Des exceptions sont à cet égard bien entendu 

les villes-États de Berlin, Brême et Hambourg. 

 

4.3.3 Initiatives urbaines entre 2007 et 2013 

La dimension urbaine des programmes opérationnels se définissait, entre 2007 et 2013, 

comme englobant:  

 les actions en faveur de la cohésion interne des quartiers urbains défavorisés 

 les actions en faveur du développement urbain durable 

 la compétitivité et l'innovation 

 la réhabilitation physique 

 l'infrastructure urbaine 

 le logement dans les nouveaux États membres 

 les actions en faveur d'un développement polycentrique plus équilibré. 

Ces actions couvraient une très vaste gamme de projets possibles. Tandis que la majorité 

des pays définissaient les actions urbaines autour de la nécessité d'aborder les problèmes 

liés aux quartiers défavorisés et à la réhabilitation physique, l'accent était sans nul doute 

mis sur les dépenses en matière de compétitivité et d'innovation dans les zones urbaines, 

même si cela n'était pas défini comme une initiative urbaine. La plus grande partie de ces 

dépenses étaient reprises dans des priorités d'innovation et ces fonds d'innovation se 

focalisaient en effet, dans de nombreux pays, sur les agglomérations, vu que les 

bénéficiaires probables avaient tendance à se concentrer dans les zones urbaines 

principales. Des formes particulières de tourisme et des initiatives de groupements 

tendaient également à avoir une assise urbaine, tout comme les projets culturels. 

Toutefois, la plupart de celles-ci se dessinaient comme des projets individuels au sein de 

programmes disponibles dans l'ensemble d'une région ou d'un pays, plutôt que comme des 

éléments d'une stratégie urbaine relevant des Fonds structurels. Les projets individuels 

pouvaient toutefois faire partie de stratégies urbaines au niveau de la ville, où les Fonds 

structurels étaient simplement utilisés comme une source de financement des projets 

sélectionnés. 
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Les villes étaient généralement les principaux bénéficiaires des projets tant des 

programmes opérationnels nationaux que régionaux grâce à un ensemble de programmes 

de subventions concurrentielles et de projets retenus ou directement identifiés. Les 

autorités municipales tendaient à être d'importants bénéficiaires dans de nombreux pays, 

bien que d'autres organismes établis dans des villes aient été également actifs dans des 

projets. 

 

Encadré 11: Les villes en tant que bénéficiaires 

En Bulgarie, au cours des premières années qui ont suivi l'adhésion, la majorité des 

programmes de subventions a été lancée sous la forme de procédures concurrentielles 

ouvertes à toutes les municipalités urbaines (les villes n'étaient pas des bénéficiaires 

éligibles, comme elles ne forment pas un niveau de pouvoir). Des limites minimales et 

maximales ont été fixées à la taille des budgets des projets (p. ex. subventions de 250 000 

euros à 1,5 million d'euros). Les critères de sélection se basaient sur la qualité de la 

proposition de projet. Les autorités de gestion ont par la suite modifié leur politique et ont 

identifié les bénéficiaires directs des programmes de subventions spécifiques (p. ex. les 

projets de transport urbain intégrés) et limité les budgets des projets pour les différents 

niveaux des municipalités – des subventions plus élevées pour les municipalités plus 

grandes et moindres pour les autres. 

 

La plus grande partie du soutien au développement urbain du FEDER à Katowice provenait 

du programme opérationnel régional en faveur de la Silésie, bien que certains projets aient 

également été financés par des programmes opérationnels nationaux pour l'infrastructure 

et l'environnement, et pour l'économie innovante. La ville a été en mesure d'inclure dans le 

programme opérationnel régional un centre de congrès international dans le centre de la 

ville en tant que projet phare, un des nombreux projets de développement physique clés 

destinés à changer l'image dudit centre. Un autre portait sur le hall de l'orchestre 

symphonique national, qui était financé par un programme opérationnel national. 

Tout cela s'inscrivait dans une stratégie cohérente visant à améliorer l'infrastructure 

culturelle et éducative de la ville, et à changer la perception et la nature d'une ville qui 

avait subi une mauvaise politique d'urbanisme et les ravages de la désindustrialisation 

(ECORYS, 2010). 

De manière générale, les villes polonaises estimaient plus simple de mener des projets 

relatifs à la construction de routes et aux grandes installations culturelles, qui avaient dès 

lors tendance à être les principales priorités urbaines. 

 

Dans le cas de Berlin, la ville était couverte par un seul programme opérationnel. Le PO 

2007-2013 comprenait 4 axes: (1) PME et jeunes entreprises, (2) innovation, (3) 

développement urbain intégré, et (4) environnement. Tandis que les priorités 1, 2 et 4 sont 

plus sectorielles, la priorité 3 relative au développement urbain intégré couvre des projets à 

orientation urbaine. Avec 175 millions d'euros, l'axe prioritaire 3 soutient les 

investissements dans le développement urbain de zones urbaines défavorisées, les réseaux 

entre les acteurs urbains au niveau de l'arrondissement, les infrastructures de bibliothèques 

dans les zones défavorisées et l'éducation en ligne. L'axe prioritaire 3 prévoit un 

financement croisé avec le FSE. Une initiative majeure soutenue par le programme 

opérationnel était l'introduction de conseils de quartier dans les zones défavorisées, où la 

population locale était invitée à participer activement à la résolution des problèmes de leur 

quartier. 

Bien que la grande région de Berlin-Brandebourg ait fait l'objet d'une certaine 

considération, les projets étaient essentiellement tournés vers l'intérieur et ne 

franchissaient pas les limites administratives de Berlin. 
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Les projets de renouveau urbain en Flandre ont été développés dans des villes plus petites 

ainsi que dans les deux grandes villes de la région. Le centre de la ville de Genk a été 

quelque peu rénové grâce à la construction de nouveaux commerces et logements ainsi 

qu'au réaménagement de la bibliothèque municipale et à la création d'un nouveau plan de 

mobilité. Malines a concentré son développement sur la rénovation du centre commercial et 

de nouvelles installations culturelles; tandis que Courtrai a remis à neuf d'anciennes usines 

en vue de créer une nouvelle destination axée sur l'innovation. 

Gand s'est focalisée sur un domaine particulier en adoptant une approche intégrée en 

matière de mobilité, de services destinés aux personnes défavorisées, d'espaces verts et 

d'environnement plus agréable. Pour finir, Anvers a entamé le développement d'un 

nouveau grand projet, Blue Gate Antwerp, qui consiste en la réhabilitation majeure d'une 

friche industrielle en vue de fournir un éco-parc moderne comprenant une zone logistique 

en bordure de l'eau, une zone réservée aux investissements dans les hautes technologies 

et la R&D, et quelques espaces verts reconquis. Au total, Anvers s'est vue allouer un 

budget d'environ 24 millions d'euros du programme actuel pour les projets de 

développement urbain. 

 

De manière générale, il a été estimé que près de la moitié des ressources totales du FEDER 

au Piémont serait investie dans les zones urbaines, essentiellement en raison de leur 

potentiel d'innovation et de leurs activités à haute valeur ajoutée. Cependant, la priorité 

relative à la réhabilitation urbaine poursuivait des objectifs spécifiques de développement 

du patrimoine culturel et d'amélioration de l'environnement ainsi que de soutien au 

redéveloppement des zones urbaines dégradées. Ces objectifs ont été atteints par des 

plans de développement urbain intégrés, basés sur l'expérience précédente acquise dans le 

cadre d'URBAN II, comme dans le quartier Mirafiori de Turin. 

 

Les programmes opérationnels régionaux du Royaume-Uni avaient tendance à ne pas 

inclure une priorité urbaine forte à l'exception du développement communautaire, mais une 

grande partie des projets d'innovation et d'entreprise était axée sur les zones urbaines. 

 

L'Espagne a développé certains projets urbains intégrés, par exemple Alcalá de Guadaíra, 

une municipalité urbaine de la province de Séville. Ancienne ville satellite, elle est 

aujourd'hui une banlieue à la suite de l'expansion de l'agglomération de Séville. Alcalá de 

Guadaíra a un caractère post-industriel et comptait une population supérieure à 50 000 

habitants en 2007, la rendant éligible au soutien de l'initiative URBAN. Elle a fait l'objet 

d'un vaste projet de réhabilitation urbaine, lequel couvrait un territoire de près de 52 

hectares répartis sur trois arrondissements séparés de la zone urbaine. 

Pour soutenir ce projet, des fonds du FEDER d'un montant de 10 millions d'euros ont été 

alloués par le recours à l'initiative URBAN. Les objectifs du projet sont variés, abordant tant 

des aspects "durs" que "doux" (notamment sociaux) de réhabilitation urbaine dans le cadre 

d'une approche de développement intégrée. 

Trois grandes priorités ont été définies: infrastructure et environnement, développement 

économique et promotion de la cohésion sociale. Le projet représente une approche globale 

et pluridisciplinaire de la réhabilitation d'une zone urbaine qui est économiquement 

dépendante du tourisme et de la promotion culturelle, en partie en raison de son caractère 

historique. 
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4.3.4 Instruments financiers pour les villes 

La majorité des pays ayant fait l'objet d'études de cas avait expérimenté les fonds 

Jessica au cours de la période de programmation précédente, mais pas dans toutes les 

zones urbaines. Le soutien communautaire conjoint pour un investissement durable dans 

les zones urbaines (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - 

Jessica) est un instrument financier, développé par la DG REGIO en partenariat avec la 

Banque européenne d'investissement et la Banque de développement du Conseil de 

l'Europe, qui soutient la constitution de fonds de développement urbain. 

 

Ces fonds peuvent réaliser des investissements dans des projets de développement urbain 

durable par l'intermédiaire de prêts participatifs ou de garanties, qui offrent aux autorités 

de gestion une plus grande flexibilité dans leur utilisation des fonds européens pour 

soutenir des projets urbains, en particulier en partenariat avec le secteur privé. Une 

caractéristique clé est la capacité à recycler les fonds dans le temps et au-delà du 

calendrier d'un programme individuel, ce qui garantirait un effet à plus long terme. 

 

Encadré 12: Études de cas exploitant Jessica 

Les fonds Jessica en Bulgarie sont destinés à soutenir des projets urbains initiés par des 

municipalités, des investisseurs privés et des partenariats public-privé dans les sept plus 

grandes villes du pays – Sofia, Plovdiv, Varna, Bourgas, Pleven, Ruse et Stara Zagora. Les 

ressources sont gérées par deux fonds de développement urbain séparés: 

 le fonds de développement urbain durable pour Sofia, EAD (www.jessicasofia.com). 

 le fonds de développement urbain régional, AD – pour les projets menés sur le 

territoire des six plus grandes villes en dehors de Sofia – Plovdiv, Varna, Bourgas, Stara 

Zagora, Ruse et Pleven (http://jessicafund.bg). 

Actuellement, le fonds de développement urbain durable pour Sofia compte des ressources 

totales de 25,15 millions d'euros, dont la moitié est fournie par le PO Développement 

régional/Jessica tandis que l'autre provient du fonds des collectivités et autorités publiques 

locales (FLAG). Le fonds de développement urbain régional s'est vu allouer un total de 18,9 

millions d'euros dans le cadre de Jessica, complétés de 37,7 millions supplémentaires 

engagés par la Société Générale Expressbank AD, l'actionnaire majoritaire du fonds. Par 

conséquent, le montant total disponible pour le financement des projets urbains atteint 

près de 56,6 millions, et chaque projet approuvé est cofinancé par le fonds et la banque. Le 

prêt des deux entités sera principalement assuré par le financement du projet, mais aussi 

par des fonds de roulement et des facilités de crédit relais. L'échéance finale des prêts ne 

devrait pas aller au-delà de juin 2035. Les deux fonds sélectionnent à l'heure actuelle les 

propositions de projet soumises par différentes entités dans les villes respectives. 

 

Un fonds de participation Jessica a été mis en place dans le cadre du programme 

opérationnel régional pour la Silésie, lequel représente un partenariat entre la Commission 

européenne, la Banque européenne d'investissement et la Banque de développement du 

Conseil de l'Europe (la CEB). Celui-ci fournit un financement par l'intermédiaire de prêts 

participatifs et de garanties pour les projets urbains mis en œuvre au titre de la priorité 6 

Mesure 6.2.3 à des projets destinés à réhabiliter des terres ou des bâtiments désaffectés 

ou dégradés dans les villes de la région, grâce aux fonds de développement urbain (FDU).  

Un FDU a été sélectionné par la BEI à la fin de 2011, et un accord entre la BEI et la Banque 

de protection de l'environnement a été signé. 

Le fonds s'est vu allouer 60 millions d'euros. Jusqu'en octobre 2010, 10 bâtiments ont 

perçu un financement pour des projets tels que des hôtels, un centre médical et la 

transformation d'un cinéma en centre culturel. 
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Le développement urbain en Andalousie est soutenu par le fonds de participation Jessica 

(Soutien européen conjoint pour un investissement durable dans les zones urbaines) 

Andalucía, établi en 2009. Bien que le fonds soit géré par la BEI, son fonctionnement est 

mis en place dans le cadre du programme opérationnel régional Andalucía. Le fonds de 

participation Jessica Andalucía est mis en œuvre par deux fonds de développement urbain, 

tous deux établis en 2011 et estimés à 40,3 millions d'euros (FDU BBVA) et à 40 millions 

d'euros (FDU Ahorro Corporación) respectivement. La répartition des fonds Jessica en 

Andalousie vise une diversification géographique et se caractérise selon la taille des zones 

urbaines comme suit: 

 Les grandes villes (plus de 50 000 habitants) se sont vues allouer environ 60 % des 

fonds, l'investissement destiné aux grandes villes individuelles étant plafonné à 15 

millions d'euros. 

 Les zones urbaines plus petites (moins de 50 000 habitants) se sont vues allouer les 

40 % restants des fonds, l'investissement destiné aux zones urbaines plus petites étant 

plafonné à 5 millions d'euros. 

Conformément aux règlements généraux régissant les Fonds structurels au cours de la 

période 2007-2013, les projets soumis en vue d'un financement Jessica doivent être 

incorporés dans un plan intégré pour le développement urbain durable. Les projets doivent 

également s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel régional Andalucía du FEDER 

pour 2007-2013 et doivent contribuer au développement urbain par la rénovation de 

l'infrastructure urbaine, la restauration du patrimoine culturel, le redéveloppement des 

friches industrielles, des initiatives de développement locales (telles que des installations 

sportives, où ils soutiennent la réhabilitation), le transport public ou par la promotion du 

tourisme durable (Clavería, 2011). 

Toutefois, l'instrument Jessica en Andalousie a subi d'importants retards de mise en œuvre 

et la livraison n'a réellement commencé qu'à la fin de 2012. 

 

Au Royaume-Uni, des fonds Jessica ont été établis dans plusieurs régions: à Londres, 

dans le Nord-Ouest, dans les Midlands de l'Est, au Pays de Galles et en Écosse. Ils ont 

toutefois du mal à démarrer en raison de la complexité de constitution de fonds originaux. 

Aucun fonds n'avait été créé dans la ville de Leeds, qui a fait l'objet d'une étude de cas. 

 

4.4 Rôle des villes dans les nouveaux programmes 2014-2020 

4.4.1 Rôle des villes dans les accords de partenariat 

Les accords de partenariat n'avaient pas encore été approuvés au moment de la rédaction 

du présent rapport et les projets étaient dans certains cas à peine en cours de préparation 

en vue de leur soumission à la Commission européenne. Les sept cas avaient soumis leurs 

accords de partenariat (en avril 2014), mais seules la Pologne et l'Allemagne avaient déjà 

présenté leurs programmes opérationnels. 

 

Les expériences étaient partagées en ce qui concerne le rôle des villes dans l'élaboration 

des accords de partenariat, selon l'approche utilisée. En Bulgarie, en Italie, en Espagne et 

en Pologne, les accords de partenariat étaient élaborés d'une manière descendante, ce qui 

permettait aux ministères nationaux de consulter les villes et de les associer aux éléments 

pertinents de ces derniers. Ceci a pris la forme d'une association dans une mesure très 

limitée en Bulgarie et dans une certaine mesure en Espagne et en Italie également. 

Lorsque les accords de partenariat étaient établis à un niveau décentralisé à partir 

des projets des programmes opérationnels, le rôle des villes était plus important à 

ce niveau, où celles-ci influençaient généralement dans une certaine mesure la définition 

des priorités, comme au Royaume-Uni (du moins en Angleterre) et en partie en Allemagne. 

En Belgique, l'accord de partenariat a été élaboré par les autorités régionales. En Flandre, 
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les villes ont toutefois cherché à influencer le processus mais n'ont pas l'impression d'y 

avoir vraiment contribué. 

 

L'évolution des négociations de l'accord de partenariat a été lente au Royaume-Uni, en 

raison de difficultés à combiner les approches "nationales" des territoires 

décentralisés de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, et l'approche 

décentralisée de l'Angleterre. L'accord de partenariat du Royaume-Uni formera un 

document global qui couvre l'Angleterre et les administrations décentralisées de l'Écosse, 

du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, chacun faisant l'objet de son propre chapitre 

respectif (tout comme Gibraltar). Les plans initiaux issus des partenariats anglais avec les 

entreprises locales (PEL) ont été regroupés en mars 2014 avec les contributions des 

administrations décentralisées en vue de préparer le premier projet de l'accord de 

partenariat à soumettre à la Commission. Le rôle des villes dans l'accord de partenariat 

dépend dès lors de la dynamique des divers partenariats avec les entreprises locales, 

même s'il est évident que les grandes villes de province comme Birmingham ou Manchester 

ont pris les rênes des PEL de leur agglomération. Dans les partenariats plus ruraux avec les 

entreprises locales, l'équilibre s'est renversé étant donné que les petites villes y jouent un 

rôle moins prédominant. 

 

Ainsi, alors que certaines villes plus grandes ont été en mesure de définir leurs propres 

stratégies et priorités, et de s'assurer qu'elles sont reprises dans l'accord de partenariat 

national, des pouvoirs similaires ont été utilisés par les zones rurales des partenariats avec 

les entreprises locales et les intérêts des petites villes peuvent être subordonnés à des 

intérêts ruraux plus larges. Même dans certaines agglomérations urbaines plus grandes, la 

ville centrale n'a parfois pas eu d'influence déterminante sur la stratégie finale. 

Différents processus ont été mis en place, par exemple en Écosse, où le gouvernement 

décentralisé représente la force motrice. 

 

Le projet d'accord de partenariat de l'Espagne avait été présenté à la consultation publique 

à partir d'avril 2014, le projet révisé devant être soumis à la Commission européenne pour 

le 22 avril 2014. La consultation du projet d'accord de partenariat a continué à mettre 

l'accent sur le rôle des villes dans la contribution des objectifs de la stratégie Europe 2020 

en Espagne. L'accord de partenariat se réfère en particulier aux villes et/ou au 

développement urbain dans le cadre de: 

 

Objectif thématique 4: soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 

dans tous les secteurs. 

 Actions pour une mobilité urbaine durable. 

Objectif thématique 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques, la prévention 

et la gestion des risques. 

 Zones urbaines – y compris l'amélioration des normes de construction. 

Objectif thématique 6: protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des 

ressources. 

 Eau – y compris des services urbains des eaux et des systèmes sanitaires efficaces. 

 Patrimoine naturel et culturel – y compris l'amélioration de l'environnement urbain 

par la réhabilitation d'anciennes zones industrielles. 

Objectif thématique 7: promouvoir le transport durable et supprimer les goulets 

d'étranglement dans les principales infrastructures de réseaux. 

 Achèvement des principaux axes structurels – y compris le développement continu 

du réseau ferroviaire interurbain. 
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En Espagne, les municipalités urbaines ont participé au processus de consultation 

de l'accord de partenariat. Le ministère des finances et de l'administration publique a voulu 

directement associer les autorités locales en organisant des manifestations d'information 

depuis la période préparatoire jusqu'au début de la nouvelle période de financement. Une 

réunion de programmation pour les autorités locales a par exemple été organisée à Madrid 

en mai 2013, laquelle incluait des présentations sur les dispositions de la politique de 

cohésion pour le développement des zones locales. Outre la promotion de l'engagement 

avec des acteurs locaux, ces manifestations servent également à renforcer la capacité 

administrative des organisations locales chargées de la mise à disposition des Fonds 

structurels. En référence à ce qui précède, certaines villes ont été en mesure de présenter 

des observations directes à la version de l'accord de partenariat soumis à consultation. 

 

Comme au cours de la période de programmation précédente, les villes de Bulgarie n'ont 

pas pris part à la programmation pour la période 2014-2020 et leur participation n'est pas 

à l'ordre du jour dans la gestion des nouveaux programmes opérationnels. Dans leurs 

municipalités, les villes sont représentées par l'association nationale des villes de la 

République de Bulgarie. Chacune des municipalités dispose d'un vote à l'assemblée 

générale du NAMRB, quelle que soit sa taille. 

 

Certains maires/représentants des conseils municipaux peuvent participer aux différents 

groupes thématiques ou peuvent présenter des commentaires, mais il n'existe aucun 

mécanisme officiel permettant un processus décisionnel qui prend leur avis en 

considération. Au contraire, celui-ci est effectué par l'intermédiaire du NAMRB et des 

conseils de développement régionaux des six régions de planification. 

 

L'accord de partenariat polonais comprend un domaine d'intervention stratégique 

comptant cinq thèmes, dont deux sont liés aux villes. Un accent est d'abord mis sur la 

coopération dans la zone urbaine fonctionnelle des villes de la voïvodie, et celle-ci doit être 

abordée par le recours à des investissements territoriaux intégrés (ITI) au titre de nouvelle 

forme d'instrument financier. 

 

Les ITI seront mis en œuvre dans les zones urbaines fonctionnelles sur la base des 

capitales de la voïvodie comme élément des programmes opérationnels régionaux. Cinq 

pour cent de l'allocation sont destinés aux ITI dans les programmes opérationnels 

régionaux en vue de soutenir les zones municipales par des mesures spécifiques dans ces 

derniers. L'objectif principal est le transport urbain, et les villes soutiendront par 

conséquent le transport urbain par différentes formes d'investissement. 

 

En Belgique, une série de séances de consultation et d'information générales a été 

organisée par le gouvernement flamand en décembre 2010, novembre 2011 et septembre 

2012 afin de discuter des propositions de la Commission européenne sur la politique de 

cohésion 2014-2020 et de l'évolution du gouvernement flamand dans l'élaboration de ses 

programmes opérationnels. Anvers a été invitée à présenter sa position sur les propositions 

de la Commission lors de la séance de consultation de novembre 2011, sur la base du 

document de synthèse élaboré avec Gand (Collège des bourgmestre et échevins, 2011). 

Cela a donné lieu à la déclaration ultérieure avec l'ensemble des 13 villes flamandes (VVSG, 

2012). Dans ces documents de synthèse, les villes ont fermement soutenu la priorité 

relative au développement territorial intégré et au développement urbain durable tant par 

l'intermédiaire du FEDER que du FSE. Elles ont proposé un rôle plus actif pour les villes 

d'Anvers et de Gand dans la préparation de l'accord de partenariat et du programme 

opérationnel, et elles ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que les villes devraient 

être considérées non pas comme de simples responsables de la mise en œuvre de la 

politique mais être associées à l'élaboration des politiques. Comparaison a été faite avec la 

stratégie de Lisbonne, qui excluait les autorités locales. 
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Elles ont en particulier plaidé en faveur d'une plus grande hiérarchisation des politiques 

urbaines dans la politique de cohésion et ont suggéré que, à la place des 5 % proposés par 

la Commission pour le développement urbain, le programme flamand réserve environ 

25 % qui étaient alloués dans le programme opérationnel régional 2007-2013 (Collège des 

bourgmestre et échevins, 2011; VVSG, 2012). Les villes ont également salué l'idée 

d'instruments financiers en vue de soutenir des actions intégrées, tels que les ITI, ainsi que 

l'introduction de procédures administratives simplifiées en matière de suivi et 

l'uniformisation des règles pour les différents fonds. Il a été signalé que la ville d'Anvers 

n'avait pas été directement consultée sur le projet final de l'accord de partenariat ou du 

programme opérationnel du FSE. Le Kenniscentrum Vlaamse Steden a été consulté au titre 

de partie prenante clé, mais son incidence sur le projet final a été très limitée. La ville avait 

toutefois l'impression générale de ne pas avoir été en mesure d'apporter une contribution 

significative dans le processus. 

 

En Italie, les villes ont également été consultées lors de l'élaboration des programmes 

opérationnels qui formaient la base de l'accord de partenariat, bien que le niveau 

d'influence des villes n'ait pas été clair, étant donné que le programme opérationnel 

des villes semblait avoir été élaboré de manière descendante. 

 

Enfin, en Allemagne, l'accord de partenariat a été élaboré sur la base des projets 

de programme opérationnel, comme il n'existe aucune compétence nationale dans la 

politique des Fonds structurels. Par conséquent, la seule manière par laquelle les villes 

pouvaient influer sur l'accord de partenariat est en participant à l'élaboration des 

programmes opérationnels au niveau du Land. Cette forme d'engagement variait fortement 

et dépend de la densité urbaine générale des différents Länder. 

4.4.2 Les villes et l'élaboration des programmes opérationnels 

En ce qui concerne la nouvelle période de programmation, la Commission européenne 

insiste sur l'inclusion de processus participatifs au cours de la phase de programmation du 

FEDER et du FSE. Toutefois, les études de cas ont révélé que les villes ne semblaient 

pas encore participer activement dans tous les pays pour la période de programmation 

2014-2020. 

 

Dans la plupart des pays, la programmation des PO relève de la responsabilité des 

autorités régionales qui ont leurs propres perspectives sur l'importance des 

questions urbaines particulières de leurs régions. Les villes sont généralement 

invitées à participer à celle-ci par l'intermédiaire d'une consultation et parfois à la définition 

des programmes, mais peuvent à ce titre être en concurrence avec d'autres parties 

prenantes en vue d'élaborer un programme qui reflète leurs intérêts. Il est évident que 

quand une ville est également un organisme régional, comme dans le cas de Berlin, le POR 

reflétera alors une perspective urbaine. En revanche, dans une région qui compte des 

zones rurales étendues et des réseaux de petites villes, les intérêts d'une seule ville sont 

moins importants. 

 

En Allemagne, les administrations municipales ont été en mesure de participer à 

un processus de consultation. Selon l'expert national, ces consultations en ligne ont été 

prises au sérieux de différentes manières. Par exemple, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 

le processus a pris beaucoup de temps et a coûté beaucoup d'argent. En revanche, dans les 

Länder conservateurs, il n'y avait souvent qu'une possibilité de répondre aux cinq questions 

en ligne. Néanmoins, les associations municipales ont à nouveau une influence plus forte 

que les villes dans cette nouvelle période de programmation. 
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Un exemple frappant d'une discussion de longue durée est illustré par le cas de Munich, où 

une décision du cabinet exclut systématiquement la ville des subventions européennes, ce 

qui s'explique par sa situation prospère en tant que région la plus riche d'Allemagne. Cela 

semble d'une part une explication logique et les parties moins développées de Bavière 

profitent de cette décision. D'autre part, Munich n'est de ce fait pas associée au processus 

d'échange et d'élaboration de la stratégie, ce qui constituerait un atout important pour 

l'ensemble de la région, puisque la capitale de l'État est très forte dans des domaines tels 

que la recherche et le développement et l'innovation. 

 

Berlin jouit d'un statut spécial étant donné que son programme couvre les limites 

administratives de la ville. L'administration municipale est dès lors l'auteur du nouveau 

programme opérationnel 2014-2020. Toutefois, un aspect clé de Berlin serait la coopération 

entre Berlin et son arrière-pays brandebourgeois lors de la définition du nouveau 

programme opérationnel. En dépit de la coopération mise en place au cours de l'élaboration 

du programme opérationnel, celui-ci ne va pas au-delà des intentions de coopération 

générales. On peut par conséquent s'attendre à ce que la mise en œuvre du programme 

réel ne présente pas de différentes significatives par rapport au précédent. D'autre part, le 

Brandebourg, territoire beaucoup plus vaste que la zone entourant Berlin, a 

considérablement perdu en termes de budget des Fonds structurels par rapport à 2007-

2013, passant d'une région "moins développée" à une région "de transition". Par 

conséquent, elle souhaite aujourd'hui concentrer le budget restant sur les zones 

défavorisées éloignées de l'influence urbaine de Berlin. Il est prévu que la réelle mise en 

œuvre du programme se tourne fortement vers l'intérieur, sans reconnaissance significative 

de la zone métropolitaine Berlin-Brandebourg. 

 

En Andalousie, le gouvernement régional a facilité la participation des villes au 

processus de programmation par la mise en place d'une "plate-forme de gouvernance" en 

ligne. La plate-forme ne prévoit pas d'accès public et l'accès n'est possible que si l'on est 

préalablement enregistré. La Fédération andalouse des municipalités et des provinces 

(FAMP) joue un rôle central dans la représentation des intérêts des villes régionales via 

cette plate-forme. Le gouvernement régional a également organisé des ateliers 

d'information pour les bénéficiaires potentiels des Fonds ESI 2014-2020, y compris les 

autorités locales. 

 

La participation des villes espagnoles à la politique de cohésion sera également facilitée par 

leur participation aux réseaux à orientation thématique. En ce qui concerne 

l'exécution d'interventions urbaines, le Réseau d'initiatives urbaines (RIU) sera retenu 

pendant la période 2014-2020 et fera office de principale plate-forme de coordination des 

actions urbaines spécifiées par les communautés autonomes dans les programmes 

opérationnels régionaux. Il existe également plusieurs réseaux thématiques, tels que le 

réseau espagnol des villes pour le climat (La Red Española de Ciudades por el Clima, sous 

l'égide du FEMP) et le réseau espagnol des villes intelligentes (La Red Española de Ciudades 

Inteligentes, qui jouit d'une représentation du FEMP au niveau du comité), lesquels 

faciliteront l'échange de connaissances et le renforcement des capacités dans les villes. Des 

réseaux comme ceux-ci peuvent également comprendre des sous-groupes au niveau 

régional. Par exemple, le réseau des villes durables d'Andalousie (La Red de Ciudades 

Sostenibles de Andalucía, RECSA) compte 372 municipalités parmi ses membres (sur un 

total de 772 dans la communauté autonome), plus les huit conseils provinciaux. 

 

En Flandre, les villes n'ont pas été directement associées à l'élaboration et à la 

rédaction du programme opérationnel régional. Une consultation indirecte impliquant les 13 

villes dites centrales qui jouent un rôle central dans leurs sous-régions a toutefois été 

organisée via le centre de connaissances des villes flamandes (Kenniscentrum Vlaamse 

Steden). 
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Ces consultations étaient menées par l'administration de la politique urbaine (Team 

Stedenbeleid) du gouvernement flamand, qui a assumé la rédaction de la "priorité urbaine" 

du programme opérationnel du FEDER. Les villes ont dès lors exercé une influence sur 

l'élaboration de cette priorité particulière, mais elles ont beaucoup moins influencé les trois 

autres priorités (innovation, entrepreneuriat et transition vers une économie à faibles 

émissions de CO2), comme elles ne disposaient d'aucun mécanisme pour jouer un rôle 

direct dans la rédaction du programme. Le Team Stedenbeleid a bien essayé d'évoquer les 

dimensions urbaines auprès des groupes de travail chargés de l'élaboration de ces parties 

du programme, mais il semble avoir eu une influence limitée. 

 

L'Angleterre constituait un exemple de décentralisation plus extrême, même s'il n'y 

aura qu'un seul programme là où il y avait auparavant neuf régions, et les villes jouent un 

rôle beaucoup plus important. La stratégie anglaise est élaborée à partir des stratégies 

individuelles des partenariats locaux avec les entreprises (PEL), souvent à l'échelle 

régionale de la ville, de sorte que presque tous les fonds bénéficieront à ces PEL. L'élément 

retenu par le gouvernement pour les programmes centraux axés en particulier sur le FSE 

dans le programme 2007-2013 a été "considérablement réduit", passant d'environ 50 % à 

moins de 5 %, pour que les fonds reviennent au maximum aux zones locales. 

 

Ces exemples contrastent avec les approches plus centralisées de la Pologne et de la 

Bulgarie et, dans une certaine mesure, de l'Italie. Les autorités bulgares n'ont continué à 

mettre en œuvre que des programmes opérationnels nationaux comme décrit plus en détail 

au chapitre suivant, et avec une contribution minime des villes. L'Italie a adopté un 

programme opérationnel national pour les villes parallèlement à ses programmes 

régionaux, eux aussi décrits au chapitre suivant. 

 

En Pologne, qui compte huit programmes opérationnels nationaux, les questions 

urbaines étaient uniquement abordées de manière indirecte, alors qu'un PO pour le 

développement rural est financé par le Feader. Toutefois, le programme opérationnel 

national sur le développement intelligent pourrait favoriser les villes. Les programmes 

opérationnels régionaux se verront allouer une plus grande part des fonds totaux qu'en 

2007-2013 avec près de 60 %, alors qui ne s'élevaient qu'à 37,3 %, et pour ce qui 

concerne le POR de la Silésie, les préparatifs ont commencé en 2011 et une base de 

données a été préparée afin de définir les besoins les plus importants des villes et les 

projets majeurs potentiels. En outre, un Forum territorial régional a été créé, lequel 

constitue un organe consultatif pour l'élaboration du nouveau programme qui inclut parmi 

ses membres des représentants issus des villes. Cinq pour cent des fonds totaux doivent 

être réservés dans les programmes opérationnels régionaux pour soutenir les nouveaux 

programmes urbains fondés sur les ITI. 

4.4.3 Priorités et programmes urbains spécifiques 

Seuls trois des sept pays étudiés disposent de plans pour des programmes urbains 

spécifiques ou au moins des stratégies urbaines dans les programmes de développement 

régionaux. 

 

Sur les sept pays faisant l'objet des études de cas, seule l'Italie a décidé d'avoir un 

programme opérationnel national axé sur les initiatives urbaines. L'Italie a choisi de 

créer un programme opérationnel national spécifique pour les villes métropolitaines en vue 

de renforcer le soutien aux 14 grandes villes métropolitaines et d'alléger la charge des 

négociations entre les villes et les régions par le recours à des programmes opérationnels 

régionaux. 
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Le PON Metro alloue environ 30 à 40 millions d'euros à chaque ville dans les régions plus 

développées du Nord et environ 100 millions d'euros à chacune des villes des régions moins 

développées du Sud. Le programme est notamment axé sur le soutien aux initiatives "Villes 

intelligentes" et à l'innovation sociale. Cependant, même si le programme représente déjà 

5 % des fonds totaux du FEDER en Italie, les grandes villes peuvent toujours faire appel 

aux programmes opérationnels régionaux pour le financement d'autres mesures, comme 

peuvent en effet le faire les villes plus petites qui sont exclues du PON Metro. 

 

La Bulgarie adopte une approche légèrement différente et vise à soutenir le 

développement urbain durable par des actions intégrées au cours de la période 

2014-2020 sur la base de plans intégrés de réhabilitation et développement urbains. Ce 

soutien sera assuré par un nouveau PO Régions en croissance (successeur du PO 

Développement régional). L'approche proposée entend soutenir 67 municipalités urbaines 

(et leurs principales villes) à partir de différents niveaux hiérarchiques (basés sur le 

programme national d'aménagement du territoire) répartis sur l'ensemble du territoire 

national en vue d'atténuer l'incidence négative de l'immigration. Ces villes fournissent des 

services administratifs et publics de base et représentent la plus grande partie du PIB aux 

niveaux municipal et régional. En termes de pertinence par rapport à la politique de 

cohésion, les fonds suivront les zones les plus peuplées et un effet multiplicateur est 

attendu pour les villages voisins de par leur soutien aux agglomérations urbaines. 

 

Selon le modèle polycentrique modéré qui a été sélectionné pour le développement de la 

Bulgarie (programme national d'aménagement du territoire), les centres urbains bulgares 

ont été classés en cinq niveaux hiérarchiques: 

 Niveau 1: la capitale Sofia, centre d'importance européenne pour tout le pays; 

 Niveau 2: les grandes villes, centres d'importance nationale pour les régions; 

 Niveau 3: les villes moyennes d'importance régionale pour les arrondissements; 

 Niveau 4: les petites villes d'importance microrégionale pour les associations de 

municipalités; 

 Niveau 5: les très petites villes et les villages faisant office de centre des 

municipalités. 

Le soutien lors de la nouvelle période de programmation ciblera les villes moyennes et 

grandes des 1er (Sofia), 2e et 3e niveaux hiérarchiques – un total de 39 villes – qui 

recevront des fonds pour soutenir leur développement urbain. Les pôles de croissance 

recensés détiennent un potentiel fonctionnel et de ressources pour stimuler le 

développement des agglomérations environnantes. Les villes sélectionnées forment le 

réseau principal de centres urbains de Bulgarie et jouent un rôle important dans la 

fourniture de services publics. Elles rassemblent des universités, des centres de recherche 

et d'innovation et des institutions culturelles, et elles accueillent le cœur de l'infrastructure 

sociale et sanitaire. 

 

En vue d'atteindre le polycentrisme modéré, 28 autres villes relevant du 4e niveau 

hiérarchique ont été incluses dans le cadre du soutien, dans la mesure où elles sont 

importantes pour le développement des zones périphériques, montagneuses et frontalières. 

Ces villes sont des pôles qui offrent des emplois et des services de base importants à plus 

d'une municipalité et sont essentielles pour assurer de bonnes liaisons de transport et de 

communication dans l'ensemble du territoire national. La stimulation des villes moyennes et 

plus petites vise à réduire les effets du modèle monocentrique actuel, les déséquilibres en 

matière de développement des zones et le dépeuplement croissant. 
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L'approche bulgare semble se concentrer davantage sur la réalisation d'un équilibre 

territorial dans tout le pays plutôt que sur le développement des villes en tant que pôles 

de croissance. La plus grande partie des ressources financières destinées à la mise en 

œuvre des actions de développement urbain intégré sera affectée au soutien des grandes 

villes et des villes moyennes des 1er, 2e et 3e niveaux, en mettant davantage l'accent sur 

celles des 1er et 2e niveaux, qui ont un potentiel plus grand de créer de la croissance et des 

emplois et qui différencieront le soutien et assureront une concentration territoriale des 

ressources. 

 

Enfin, le programme flamand du FEDER en tant qu'approche globale régionale 

comporte un axe prioritaire urbain (pour le développement urbain intégré et intelligent) 

pour les 13 villes "centrales" flamandes, mais ne comprend aucune disposition pour les 

investissements territoriaux intégrés (ITI) des zones urbaines. Outre d'autres engagements 

en faveur des PME, de l'économie à faibles émissions de CO2 et de l'innovation, il restera 

environ 20 % pour le développement urbain, ce qui représente une part plus petite par 

rapport au programme précédent. 

4.4.4 Participation thématique des villes 

Il est prévu que les villes contribuent aux trois principaux objectifs de la politique 

de cohésion – compétitivité, cohésion sociale et durabilité – bien que les priorités urbaines 

spécifiques tendent à privilégier les deux derniers. Même si la compétitivité a tendance à 

être considérée comme une priorité thématique séparée dans la majorité des programmes 

qui se concentrent sur l'innovation et l'entrepreneuriat, la majeure partie des fonds de ces 

priorités tendent, dans la plupart des pays, à privilégier des bénéficiaires issus des 

principales agglomérations. 

 

En effet, l'accent mis sur ces priorités au cours des dernières années a, dans certaines 

régions et certains pays, accru les disparités intrarégionales en soutenant les projets 

urbains plutôt que les zones rurales. Comme les grandes infrastructures de recherche, 

telles que les universités et les centres de R&D des entreprises, sont établies dans les 

principales agglomérations, mettre l'accent sur l'innovation favori les villes et incite les 

villes du plan d'étude à participer très activement à cet objectif. 

 

La cohésion sociale est au cœur de nombreuses priorités urbaines plus ciblées, 

privilégiant généralement la réhabilitation des communautés et des zones défavorisées qui 

subissent déclin et abandon. Sur la base des expériences acquises de l'initiative 

communautaire URBAN et des nombreuses années de politiques urbaines nationales, des 

programmes intégrés sont proposés dans plusieurs pays, lesquels cherchent à regrouper 

réhabilitation physique et développement social et communautaire par la combinaison de 

mesures dures et douces en vue de revitaliser l'ensemble de la communauté. Cette 

approche inclut un soutien continu en faveur de l'amélioration des services sociaux et 

communautaires des zones défavorisées, et même lorsque cela ne s'inscrit pas dans le 

cadre de priorités urbaines spécifiques, les zones urbaines en sont d'importants 

bénéficiaires. 

 

Enfin, la durabilité est également fortement reliée aux programmes urbains, en 

particulier dans les nouvelles initiatives "Villes intelligentes" telles que le programme 

opérationnel national italien pour les villes métropolitaines, où les stratégies de villes 

intelligentes sont destinées à mieux exploiter l'énergie et les moyens de transport en vue 

de réduire les émissions de CO2 et de fournir des réseaux plus efficaces dans les villes où 

les embouteillages et l'utilisation de l'énergie sont très élevés. 
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4.4.5 Implications financières du nouveau rôle des villes dans la politique de 

cohésion 

Conformément à l'article 7, paragraphe 4, des nouveaux règlements du FEDER, au moins 

5 % des ressources du FEDER allouées au niveau national en vertu du point Investir pour la 

croissance et l'emploi doivent être affectés à des actions intégrées pour le développement 

urbain durable. Cela peut être interprété au sens strict: les pays devraient définir des 

programmes intégrés de développement urbain durable sous la forme d'un programme 

opérationnel national particulier comme en Italie ou de priorités spécifiques ou d'ITI comme 

en Pologne. Il peut également être considéré dans un sens plus large où les villes sont 

capables de développer des programmes intégrés à l'aide des Fonds structurels. 

 

Bon nombre de pays semblent satisfaits d'allouer 5 % des fonds à des programmes ou 

priorités urbains intégrés spécifiques, sachant que le niveau de financement n'est pas plus 

important que celui qu'ils auraient affecté dans les programmes précédents. Par ailleurs, 

dans un ou deux cas, notamment celui de l'Allemagne, cela peut même signifier une baisse 

de financement pour les initiatives urbaines spécifiques. Toutefois, dans certains pays, les 

fonds privilégieront la compétitivité, mais une partie du programme au moins sera mise en 

œuvre à l'échelle de la région urbaine. En conséquence, en Angleterre, le degré 

d'importance accordé au développement urbain a été laissé à la décision des diverses 

agglomérations et zones rurales, en espérant qu'elles insistent sur les priorités liées à la 

compétitivité. Dans la pratique, bon nombre de ces programmes sous-régionaux sont 

effectivement des programmes intégrés des régions urbaines, comme le programme de 

Londres, qui représente près de 5 % des fonds totaux du Royaume-Uni. 

 

Les pays ne considèrent généralement pas un objectif de 5 % comme un défi impossible à 

relever, selon la manière dont il a été défini en détail, surtout compte tenu du fait que la 

concentration naturelle des possibilités de financement dans les villes leur garantit bien 

plus de la moitié des fonds totaux. Des questions plus importantes portent sur la manière 

dont les fonds sont utilisés dans les villes, en termes d'intégration et de gouvernance, et la 

nature des parties prenantes associées à ce processus. 

 

Encadré 13: Part du FEDER consacrée aux actions urbaines 

Dans le cas de l'Allemagne, 7 % des ressources du FEDER étaient en moyenne alloués à 

des actions urbaines au cours de la période de programmation 2007-2013. Ce pourcentage 

variait entre les Länder et, par exemple, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, environ 30 % 

du FEDER étaient affectés à l'axe prioritaire 3: Développement urbain et régional durable. 

En conséquence de la crise financière, les autorités des Länder diminueront le montant 

dépensé pour les zones urbaines et justifieront leurs décisions par les nouveaux 

règlements. De ce fait, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, seuls 20 % du budget du 

programme opérationnel du FEDER seront dépensés dans le cadre de l'axe prioritaire Ville 

et quartier. Une grande part des Länder a simplement déclaré qu'ils dépenseraient plus de 

5 % de leur budget pour les actions urbaines dans les programmes opérationnels. En 

réalité, ce pourcentage sera moindre qu'au cours de la période précédente. Le seuil des 

5 % prédéfini par l'Union européenne pour les actions urbaines en faveur du 

développement urbain durable sera par conséquent atteint. Cependant, les fonds consacrés 

aux thèmes urbains sont très faibles dans le cas de l'Allemagne, vu sa forte structure 

polycentrique. De plus, une allocation spécifique de fonds aux thèmes urbains ne fera pas 

partie des documents du programme opérationnel, de sorte que le montant réel engagé 

variera et sera négocié au cours de la période. Les Länder économiquement faibles auront 

tendance à dépenser moins dans les villes, favorisant un soutien aux zones rurales fragiles 

plutôt qu'aux régions économiquement fortes. Comme cela a déjà été mentionné, Munich 

sera en particulier exclue de la perception de fonds comme elle est considérée comme une 

ville riche dans ce qui est déjà une région plutôt prospère. 
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En Espagne, en revanche, le développement des zones urbaines sera soutenu par trois 

mécanismes de financement majeurs: 

 Premièrement, la mise en œuvre d'une stratégie de développement urbain durable 

intégrée en Espagne en 2014-2020 s'inscrira dans une large mesure dans la continuité 

de l'approche organisationnelle de l'initiative URBAN de 2007-2013. Le budget du 

développement urbain durable sera alloué par le programme opérationnel de croissance 

durable multirégional 2014-2020, et sera de nouveau spécifiquement réservé aux 

municipalités de plus de 50 000 habitants. Le projet d'accord de partenariat de 

consultation précise "qu'un volume égal à" l'allocation obligatoire de 5 % sera affecté 

par le PO de croissance durable multirégional. 

 Deuxièmement, 2,5 % supplémentaires du budget du FEDER seront dépensés dans le 

cadre de projets urbains via l'objectif thématique 4 (économie à faibles émissions de 

CO2). Conformément à l'approche de développement urbain durable intégrée, les fonds 

seront alloués par l'intermédiaire du PO de croissance durable multirégional. 

 Troisièmement, les communautés autonomes seront en mesure de spécifier des actions 

de développement urbain supplémentaires au niveau du programme opérationnel 

régional. 

 

La Bulgarie a également alloué d'importants fonds au développement urbain et a déclaré 

que 5 % au moins des fonds seraient utilisés dans les villes principales pour traiter 

l'exclusion sociale urbaine, mais d'autres financements auront également une dimension 

urbaine. 

 

En Italie, l'exigence de 5 % est entièrement couverte par le PON pour les villes 

métropolitaines et l'objectif peut sans problème être atteint. Les villes doivent également 

être capables de profiter de fonds supplémentaires de leurs programmes opérationnels 

régionaux, ce qui fait passer le chiffre réel bien au-delà des 5 %. 

 

De la même manière, en Pologne, les ITI urbains (voir ci-dessous) absorberont environ 

5 % des fonds totaux. Toutes les villes ou parties de villes ne seront pas couvertes par les 

ITI, et certains fonds supplémentaires seront mis à disposition par d'autres parties des 

programmes opérationnels régionaux. 

 

En Flandre, environ 20 % des crédits du programme seront disponibles pour les projets 

urbains par l'intermédiaire des programmes opérationnels régionaux et l'objectif est dès 

lors largement dépassé, bien que le niveau de financement risque d'être réduit par rapport 

au programme précédent. 

 

Le Royaume-Uni n'a pas clairement identifié 5 % dans un programme ou une priorité 

spécifique aux villes, bien qu'il ait été noté que le programme intégré pour Londres dans le 

cadre du programme opérationnel régional de l'Angleterre absorbera environ 5 % des 

fonds. Des actions urbaines intégrées figureront également dans plusieurs autres sous-

programmes locaux anglais ainsi que dans les programmes opérationnels régionaux pour 

l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, ce qui fait que le total pourrait en réalité 

dépasser significativement l'exigence. 

 

Comme l'objectif relatif aux actions urbaines n'a pas été difficile à atteindre pour les pays 

et est même dans de nombreux cas inférieur aux niveaux précédents d'investissement dans 

les initiatives urbaines, les implications financières ne sont pas importantes. Dans la 

majorité des pays et en particulier dans les régions les plus développées, les villes ont la 

capacité d'absorber des niveaux considérablement plus élevés de financement que ces 

dotations officielles et elles le feront en effet en bénéficiant de crédits destinées à d'autres 

priorités. 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 

 

 

100 

La plupart des grandes villes sont capables de gérer des projets de plus grande envergure 

que ceux qui seront financés par les Fonds structurels. Des exceptions sembleraient se 

manifester dans certains pays de l'Europe centrale et de l'Est, où les grands projets sont 

généralement menés par le gouvernement central. 

 

L'importance accrue des villes dans les Fonds structurels présente donc peu de 

risques, étant donné qu'il s'agit dans la réalité d'une continuité des niveaux 

d'activité existants. La différence majeure réside dans l'utilisation des nouveaux 

instruments tels que les investissements territoriaux intégrés, comme on le verra au 

chapitre suivant. 

4.4.6 Investissements territoriaux intégrés 

Les ITI devraient fournir un mécanisme permettant de développer des actions intégrées 

pour soutenir les villes à une échelle inférieure à celle d'une région, en rassemblant des 

fonds de différentes priorités et en offrant aux parties prenantes au niveau de la ville la 

capacité de gérer et d'intégrer ces fonds en vue de mettre en œuvre des projets qui sont 

mieux ciblés sur les besoins complexes de la ville. Bien qu'il soit prévu que ces ITI 

constituent des instruments appropriés pour organiser des programmes urbains intégrés, 

ils semblent ne pas être appréciés dans les pays faisant l'objet de l'étude. La majorité des 

pays se montrent réticents à les utiliser ou n'ont du moins pas encore prévu de le faire. Les 

raisons expliquant la décision de ne pas utiliser les ITI tendent à être liées au fait qu'ils 

impliquent une charge considérable si le niveau de financement n'est pas élevé et à la 

question de savoir si les acteurs urbains sont capables d'assumer effectivement la 

responsabilité nécessaire. La Pologne, l'Espagne et la Bulgarie utiliseront toutefois les ITI, 

bien que seule la Pologne envisage d'y recourir largement pour les zones urbaines. 

 

Encadré 13: Investissements territoriaux intégrés 

La Pologne semblait appuyer le plus clairement et le plus fortement les ITI en soumettant 

une proposition bien conçue et documentée. Les ITI polonais seront mis en œuvre dans les 

zones urbaines fonctionnelles sur la base des capitales des voïvodies comme élément des 

programmes opérationnels régionaux. Cinq pour cent de l'allocation sont destinés aux ITI 

dans les programmes opérationnels régionaux en vue de soutenir les zones municipales, 

par des mesures spécifiques dans les POR. Le principal objectif est le transport urbain; par 

conséquent, les villes soutiendront le transport urbain par diverses formes 

d'investissement. Les ITI sont destinés aux zones urbaines, mais il n'existe actuellement 

aucun niveau gouvernemental métropolitain entre les autorités municipales individuelles et 

les voïvodies. 

Il est par conséquent proposé que les ITI soient axés sur les groupes de municipalités 

composant les zones urbaines fonctionnelles autour de la ville principale de chaque 

voïvodie. Il est demandé à ces autorités de constituer de nouvelles associations à des fins 

de gestion de l'ITI. 

Chaque association ITI prendra une forme institutionnelle comprenant un secrétariat et un 

conseil exécutif présidé par un président qui est le président de la capitale de la voïvodie ou 

de la ville centrale de la zone urbaine. 

Toute une série de formes juridiques d'association peuvent être adoptées. Il est prévu que 

les ITI se composent au mois de la moitié des gminas ou municipalités identifiées comme 

composantes des zones urbaines fonctionnelles (ZUF), mais ils doivent inclure la capitale et 

les villes au cœur de la ZUF. Les unités gouvernementales locales peuvent décider de ne 

pas se joindre à l'association ITI, mais elles seraient dans ce cas exclues de ce mécanisme 

de financement et ne bénéficieraient que partiellement d'autres sources de financement 

issues du programme opérationnel régional. 
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Chacune des zones urbaines éligibles pour un ITI doit soumettre une stratégie, convenue 

par l'ensemble des municipalités participant à l'ITI, laquelle prévoit des actions intégrées 

axées sur les défis économiques, environnementaux, climatiques et sociaux auxquels la 

région urbaine est confrontée. Les interventions devraient toutefois traiter en priorité des 

problèmes particuliers et s'inscrire dans les objectifs stratégiques existants de la ville. 

L'intégration est reconnue aux niveaux territorial et thématique, mais aussi comme un lien 

entre les fonds pour que des actions dures et douces soient associées aux projets financés. 

Des paquets de projets, qui diffèrent en termes de portée thématique mais qui sont 

intégrés et complémentaires, peuvent être approuvés. Les associations ITI ont été 

informées que les projets non liés dans chaque gmina ne sont pas acceptables à des fins 

d'intégration. 

 

En Espagne, le projet d'accord de partenariat précise que trois ITI sont prévus et que leurs 

allocations financières indicatives seront élaborées dans leurs programmes opérationnels 

régionaux respectifs. Un de ceux-ci sera établi en Andalousie – dans la province de Cadix10. 

 

Comme décrit dans l'accord de partenariat, la Bulgarie prévoit un renforcement progressif 

des structures et de la capacité institutionnelle ainsi que l'établissement des mécanismes 

nécessaires à la mise en œuvre des ITI. Le projet pilote relatif à la mise en œuvre d'un ITI 

en Bulgarie devrait être réalisé dans la région du Nord-Ouest, qui comprend cinq 

arrondissements, où certaines des grandes villes du pays se situent (Vidin, Vratsa, 

Montana, Pleven et Lovech). Cela semble toutefois s'écarter de l'idée d'un ITI pour une 

zone urbaine. La structure de gestion de l'ITI doit encore être déterminée, en collaboration 

avec les acteurs qui participeront à sa mise en œuvre, à ses procédures de fonctionnement 

et à son budget. 

 

Le Royaume-Uni n'a aucun projet spécifique par rapport aux ITI et se montre préoccupé 

par le transfert de responsabilités à un organe tel qu'un PEL, qui a une gouvernance 

relativement sous-développée. Ceci, toutefois, en dépit du fait que le Royaume-Uni a aboli 

les ADR, qui avaient géré les programmes précédents, et les a remplacés par les 

partenariats locaux avec les entreprises. 

 

En Flandre, un ITI a été approuvé pour le Limbourg du Nord en vue d'aborder les 

problèmes liés à la fermeture de Ford, mais le gouvernement flamand se montre préoccupé 

par le fait qu'un petit budget rendrait de manière générale l'utilisation des ITI inefficace et 

réduirait l'incidence du programme dans son ensemble. Il n'est par conséquent pas proposé 

d'utiliser les ITI pour soutenir les actions urbaines. 

 

Pour le PO de Berlin, les ITI n'ont pas été considérés comme une option. Selon l'expert du 

programme opérationnel, cette approche ascendante associant les acteurs des zones 

sélectionnées s'avère trop onéreuse et trop longue dans le système administratif de la ville-

État et dans le vaste PO. En général, la gestion de ces programmes parallèlement aux 

obligations quotidiennes de la mise en œuvre du PO est très étendue et peut impliquer des 

revendications de pouvoir non souhaitées du niveau local dans le système fédéral. Au 

moment de l'étude, les programmes opérationnels du FEDER de Bade-Wurtemberg et de 

Schleswig-Holstein ont proposé des ITI. Toutefois, dans ces cas particuliers, les ITI ne 

ciblent pas spécifiquement les zones urbaines. Cependant, la majorité des programmes 

opérationnels de l'Allemagne couvrent le développement urbain intégré par l'intermédiaire 

d'axes prioritaires ayant plusieurs objectifs thématiques différents, essentiellement l'OT6 et 

l'OT9. 

 

                                           
10  Aucune information détaillée n'était disponible au moment de l'élaboration de l'étude de cas. 
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L'Italie n'envisage pas l'utilisation d'ITI pour soutenir les zones urbaines. Dans le passé, ce 

type d'instrument a été utilisé en Italie pour soutenir des priorités territoriales, et chaque 

région développait son propre système de financement intégré. Cependant, ceux-ci se sont 

avérés complexes à établir et à gérer et il a été décidé de les remplacer par un programme 

intégré unique pour les projets urbains qui englobe l'ensemble des objectifs thématiques. 

 

4.4.7 Réseau de développement urbain 

L'idée d'un réseau de développement urbain, proposée par la Commission, semble 

recueillir peu d'enthousiasme auprès des États membres, les administrations nationales 

n'ayant pas été informées de la désignation des villes ou, pour être plus clair, ne sachant 

pas clairement comment le faire. Plusieurs pays, dont la Pologne, se montrent préoccupés 

quant à la manière de décider quelles villes désigner, comme elles ne peuvent pas 

être toutes incluses, et la décision de savoir lesquelles laisser à l'écart est très 

politique. Un fonctionnaire a mis en doute la nécessité d'établir encore un autre forum de 

villes en plus d'Eurocities. 

 

De nombreux forums et opportunités sont actuellement à la disposition des autorités 

municipales en vue d'échanger des expériences sur les différentes formes d'interventions, 

que ce soit en termes de développement économique, de développement social ou de 

nouvelles approches de villes intelligentes. Les États membres ne comprennent pas 

clairement quelle sera la valeur ajoutée d'un autre forum, d'autant que les programmes 

sont à présent définis et que les villes ont défini les stratégies et les projets clés, et qu'elles 

exploitent déjà les expériences des programmes précédents. 

 

4.4.8 Opportunités et risques liés à la participation des villes 

Un accroissement du niveau de participation des villes peut créer des opportunités 

supplémentaires dans les Fonds structurels, bien que, comme cela a été mentionné 

précédemment, le degré de participation n'ait pas augmenté de manière significative dans 

les pays faisant l'objet de l'étude, les preuves de ces opportunités supplémentaires étant 

dès lors limitées. Dans certains pays, aucun changement positif n'est perceptible et dans le 

cas de la Belgique et de l'Allemagne, aucune opportunité ni aucun risque particulier n'a 

ainsi été constaté étant donné que les programmes se poursuivent comme auparavant. 

Partout ailleurs, les changements étaient généralement faibles. Certaines opportunités et 

certains risques ont pu être recensés, mais ils n'ont pas été largement exprimés par les 

personnes interrogées. 

 

Les principales opportunités découlent d'une approche plus intégrée de l'utilisation des 

Fonds structurels au niveau de la ville, en particulier lorsque de nouveaux instruments 

existent, tels que les ITI en Pologne et le PON Villes métropolitaines en Italie. Ces 

approches permettent aux villes d'élaborer des stratégies plus complètes et intégrées à 

l'aide des fonds, notamment dans les cas comme la Pologne, où la formulation d'une 

stratégie municipale a été faible et fragmentée dans le passé. 

 

Une plus grande prise de conscience de l'importance des villes en tant que pôles de 

croissance a également été constatée dans certains programmes, par exemple en Pologne, 

en Italie, en Espagne et en Bulgarie, de sorte que davantage de ressources seront axées 

sur les villes ayant un potentiel plus important à l'échelon national. 
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Dans d'autres pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique, les villes 

occupaient déjà une position centrale dans les stratégies et la portée d'une plus grande 

hiérarchisation était par conséquent limitée. En faisant comprendre qu'il importe d'accorder 

une plus grande priorité aux grands projets urbains intégrés, il est possible d'obtenir une 

plus grande influence du secteur privé et donc une incidence plus importante. 

 

Les risques ne suscitaient que peu de préoccupations, étant donné que les changements 

étaient limités. La principale préoccupation résidait dans le fait que, si les responsabilités 

étaient transférées à la ville, cela augmenterait la charge administrative générale et 

placerait éventuellement la plus grande partie de cette charge supplémentaire sur les 

partenariats municipaux ayant une capacité limitée, notamment dans le cas des 

partenariats locaux d'entreprises au Royaume-Uni ou les nouvelles autorités 

métropolitaines en Italie, qui doivent encore être mises en place. En conséquence, pour 

compenser ce risque, les pays ont pris une décision conservatrice en prenant du recul par 

rapport à l'utilisation des ITI. 

 

Les risques liés à la surconcentration des fonds dans les villes, et toute opinion selon 

laquelle celle-ci pourrait s'avérer moins efficace qu'une répartition plus équitable, n'ont pas 

été soulevés. De manière générale, une plus grande hiérarchisation urbaine était vue 

davantage comme une opportunité que comme un risque. 

 

4.5 Conclusions et implications pour le futur 

 

Les villes européennes et les zones urbaines jouent un rôle significatif dans le 

développement régional, un aspect qui est resté inchangé en tant que 

considération majeure pour les administrations publiques et les hommes 

politiques. Toutefois, en ce qui concerne les programmes de la politique de cohésion 

2014-2020, la Commission européenne a insisté sur un renforcement du rôle des villes 

dans la programmation ainsi que dans la réalisation des programmes; néanmoins, les 

résultats sont très limités dans de nombreux États membres. Certains pays ont donné aux 

villes l'opportunité de participer au processus de programmation ou ont formulé de 

nouveaux programmes, priorités ou instruments financiers pour aider les villes à prendre 

part à une exécution plus intégrée des projets; mais il aurait fallu en faire davantage pour 

donner aux villes une participation plus forte, surtout à l'élaboration des programmes. 

 

La phase de préparation des programmes est presque achevée et il n'existe par 

conséquent plus que des possibilités limitées d'influencer la définition des 

nouveaux programmes. Les prochaines étapes visant à associer les villes se présenteront 

dans le cadre de partenariats déployés pendant la phase de mise en œuvre du programme, 

que ce soit par l'intermédiaire de projets ou de réseaux, ou en associant les villes en tant 

que partenaires aux échanges et aux décisions liés à la future politique de cohésion. Le 

facteur qui peut encore être officiellement influencé par les États membres est la mise en 

œuvre des réglementations aux niveaux national et régional. 

 

Toutefois, si les représentants municipaux n'ont pas été associés à la rédaction des accords 

de partenariat, ils risquent de ne pas être pris fondamentalement en considération lors du 

processus de décision des programmes. En ce qui concerne les interventions des Fonds 

structurels, les villes sont de nouveau réduites au rang de bénéficiaires au niveau des 

projets. 
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Lors de l'analyse des études de cas, il est devenu évident que, pour ce qui concerne les 

aspects urbains dans la nouvelle période de programmation, d'importantes différentes 

existent entre les types de programmes opérationnels: 

 

 Programmes opérationnels régionaux couvrant une ville dans ses limites 

administratives mais ne reconnaissant pas nécessairement l'agglomération plus 

large (p. ex. Berlin); 

 Programmes opérationnels régionaux couvrant les zones urbaines dans les 

limites administratives (p. ex. la région de Bruxelles-Capitale); 

 Programmes opérationnels régionaux couvrant les régions dans lesquelles une ville 

centrale est un partenaire de la région (p. ex. Leeds); 

 Programmes thématiques nationaux (p. ex. Bulgarie, Italie). 

 

Un problème récurrent est la question de la définition des régions métropolitaines, par 

opposition aux municipalités existantes qui couvrent souvent la partie centrale de la ville 

uniquement. Plusieurs gouvernements ont proposé de nouvelles formes d'autorités ou 

d'associations de municipalités en vue d'aborder cette problématique, mais celles-ci y 

amènent leurs propres problèmes étant donné il s'agit d'organes relativement nouveaux où 

la dynamique et les priorités internes doivent encore être pleinement résolues. Même là où 

une ville constitue sa propre région administrative, il peut y avoir des problèmes si la zone 

urbaine s'étend au-delà de la frontière administrative, avec la conséquence de ne pas être 

reconnue dans la définition du programme opérationnel (par exemple Berlin-Brandebourg). 

Dans certains États membres, le développement urbain comprenant une coopération 

urbain-rural a été proposé comme un objectif spécifique (p. ex. Autriche). Toutefois, 

cet objectif spécifique n'est pas particulièrement apprécié au sein de la Commission 

européenne et il n'est pas encore certain qu'il sera retenu dans les programmes 

opérationnels. 

 

Au cours de la période de programmation 2007-2013, les aspects urbains étaient 

principalement mis en œuvre au niveau des projets. Cette mise en œuvre était effectuée 

soit de manière sectorielle, par l'intégration des programmes opérationnels du 

FEDER, soit par des approches de développement urbain intégrées. Les programmes 

opérationnels en vigueur dans certains États membres contenaient un axe prioritaire qui 

ciblait spécifiquement les zones urbaines en misant sur des stratégies locales. L'approche 

de développement urbain intégrée peut être considérée comme une avancée au cours de la 

période de programmation précédente. En particulier en Allemagne, de nombreux 

programmes opérationnels couvraient des zones développées à l'aide de stratégies 

intégrées locales, sur la base desquelles les banlieues et les quartiers défavorisés ont été 

soutenus. Grâce à cette approche, un processus ascendant a été lancé dans un programme 

opérationnel conçu d'une manière très descendante. Dans bon nombre de zones, les 

développements et investissements nécessaires n'ont pas pu être mis en place avec les 

Fonds structurels. 

 

Cependant, la période de programmation 2014-2020 et l'importance croissante des 

questions urbaines ont déplacé ce thème du niveau des projets à celui de l'axe prioritaire. 

Or, cette thématique n'est toujours pas en mesure de faire l'objet de programmes du 

FEDER et encore moins de programmes du FSE, et les nouveaux programmes impliquent 

une nouvelle fois essentiellement des politiques urbaines au niveau des projets plutôt qu'au 

niveau des partenaires. 
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Les principes du partenariat impliquent également les représentants municipaux, mais pas 

plus qu'au cours de la période précédente. Les allocations financières ont souvent été très 

politiques et même moins influencées par les villes. 

 

L'approche ITI proposée par la Commission européenne a suscité d'importantes 

réserves de la part des autorités de gestion nationales ou régionales au motif qu'elle 

suppose une gestion lourde au regard de budgets relativement modestes, et qu'elle 

comporte des risques associés au transfert de prérogatives et de responsabilités aux villes 

et à des associations non éprouvées. En général, la réticence à mettre en œuvre l'ITI est 

liée à un manque de compréhension de l'avantage à tirer de l'instrument par rapport à un 

simple financement croisé entre le FEDER et le FSE dans des projets spécifiques. En dépit 

de la réticence envers les ITI, il semble qu'en raison de la dimension urbaine inscrite dans 

les règlements, les stratégies de développement urbain intégrées sont plus largement 

acceptées et réellement proposées dans de nombreux axes des programmes opérationnels 

traitant du développement urbain. 

 

L'un dans l'autre, le caractère urbain n'a pas été reconnu en tant que tel dans la plupart 

des programmes opérationnels, qui sont toujours très orientés sur les priorités thématiques 

sectorielles au niveau national. L'aspect territorial qui, dans la plupart des pays plus 

développés, a été réduit à 5 % dans un des axes prioritaires, est basé sur des stratégies 

locales héritées de la période précédente et, dans certains cas, on observe une atténuation 

de cette orientation territoriale au cours des deux derniers programmes. 

 

Si certaines initiatives européennes "Villes intelligentes" sont prévues, elles ne concernent 

généralement que les thèmes centrés sur l'énergie et la mobilité. Il n'y a pas d'approche 

réellement globale du développement de la ville en tant qu'entité sociale, physique et 

technologique. 

 

L'ampleur du rôle des villes au cours de la période de programmation  2014-2020 de la 

politique de cohésion ne semble pas différer de la période de programmation précédente. 

Même si la Commission européenne a cherché à mieux positionner les représentants des 

villes en aménageant divers articles et paragraphes à ce sujet dans les règlements 

concernés, les États membres ont largement conservé les anciennes procédures. 

 

Il convient néanmoins d'établir une distinction entre l'UE-12 et l'UE-15. Tandis que 

l'UE-12 a tenté de respecter l'exigence de diverses manières (p. ex. programmes urbains, 

interventions urbaines spécifiques), l'UE-15 a purement conservé la même procédure que 

par le passé, et cela implique, à certains endroits, que les villes ne sont plus les 

bénéficiaires du FEDER depuis que les Fonds structurels privilégient les régions moins 

développées de l'État membre (p. ex. la Bavière, où Munich est exclue du programme du 

FEDER). 
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5 RECOMMANDATIONS 

 

La politique de cohésion a déjà ciblé les aspects urbains pendant trois périodes de 

programmation. Toutefois, le nouveau facteur réside dans le fait qu'ils sont désormais 

intégrés dans les grandes priorités des programmes du FEDER et du FSE. La nouvelle 

période de programmation entamée en 2014 offre aux villes de nouveaux instruments et de 

nouvelles possibilités de participer aux Fonds structurels. Cependant, bien que la 

Commission européenne ait émis le souhait que les villes soient davantage associées à la 

phase de programmation, l'analyse des études de cas n'a révélé aucune différence 

importante par rapport à la période de programmation précédente. La plus grande partie 

du travail relatif à la définition et au contenu des programmes a été finalisée pour les sept 

prochaines années. Des changements ne peuvent être apportés qu'au niveau de la mise en 

œuvre et de l'évaluation des programmes. En termes de planification à long terme et des 

enseignements tirés de la participation des villes européennes aux Fonds structurels, une 

influence ne peut être exercée que sur les instruments supplémentaires ou lors de la 

période de programmation 2021-2027. 

 

Les recommandations suivantes se basent sur les conclusions des parties ci-dessus et 

sont structurées en trois niveaux. Elles ciblent le niveau européen tout comme les niveaux 

national et régional. Les recommandations sont basées selon une structure de feuille de 

route couvrant des perspectives à court, moyen et long terme pour ces trois niveaux, ainsi 

que des indicateurs potentiels pour l'évaluation future de la mise en œuvre (voir Ensemble 

des mesures Tableaux 1-4 ci-dessous). 

 

Niveau européen 

L'influence et les implications au niveau européen sont limitées dans la mesure où la 

Commission européenne ne peut, en termes de participation des villes, qu'émettre des 

recommandations mais n'a pas de pouvoir régulateur autre que le règlement portant 

dispositions communes (RDC) des Fonds structurels. Il n'existe dès lors aucun règlement 

spécifique sur les aspects urbains. 

 

Il convient de donner une place plus importante aux instruments de financement destinés 

aux villes. À cet égard, les anciens programmes URBAN et Urbact de la politique de 

cohésion ont été appréciés pour leur capacité à permettre aux villes d'améliorer l'échange 

international d'expériences et d'enseignements ainsi que de constituer des plates-formes 

pour assurer un meilleur positionnement des politiques urbaines.  

 

De manière générale, il y adeux façons de faire participer les villes et les zones 

urbaines. La première est de les consulter lors de l'élaboration des règlements 

européens ou pendant le processus de suivi et d'évaluation; et la seconde est de les 

associer au niveau des projets. 

 

Au cours de la nouvelle phase de programmation, Urbact jouera de nouveau un rôle dans 

les instruments de la politique de cohésion. Or, le budget est inférieur à celui de la période 

précédente. La nouvelle caractéristique réside dans le fait que les aspects urbains sont 

directement ciblés par le FSE et le FEDER et qu'il ne faut donc affecter qu'une petite partie 

du budget aux thématiques des villes. 

 

En dépit des instruments ciblés, la majorité des fonds sont destinés aux objectifs 

thématiques11 de différents types (innovation, TIC, PME et efficacité énergétique). Plus 

encore que lors des périodes de programmation précédentes, ces objectifs thématiques ont 

                                           
11  Voir règlement portant dispositions communes (UE) n° 1303/2013, article 9 
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été définis par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil. En raison 

de la concentration de la population dans les villes européennes, celles-ci bénéficient dans 

une plus grande mesure des programmes des Fonds structurels. Toutefois, leur 

participation à la définition des programmes a été limitée. Dans les régions plus 

développées en particulier, la participation des villes aux programmes a même parfois 

diminué en vue de préserver le financement en faveur des zones plus périphériques de la 

région. 

 

Cela réduit encore l'influence sur les politiques urbaines de ces États membres. Bien que la 

procédure législative soit terminée, certains aspects restent encore à préciser au niveau 

européen. Les recommandations générales suivantes se basent sur les chapitres qui 

précèdent. 

 

 L'étude a révélé que les villes et les zones urbaines ne sont en aucune façon 

homogènes ou comparables les unes avec les autres. Malgré la volonté de parvenir 

à des typologies unifiées, il n'a pas été possible de définir une méthode de 

comparaison satisfaisante. Il est recommandé de bien saisir la finalité des typologies 

avant de participer à cette action et de prendre en considération la taille des États 

membres, la situation (périphérique ou centrale) des villes et des zones urbaines, 

les alliances fonctionnelles, la taille de la ville et le type d'arrière-pays. Des 

typologies différentes tendent à sous-estimer l'intensité de la connectivité 

numérique des zones urbaines, qui constitue un élément clé. En général, il est 

recommandé de définir clairement l'objectif spécifique des typologies, ce qui 

permettrait de dissiper les inquiétudes relatives à une généralisation trop importante 

ou à des comparaisons inappropriées. 

 Le Parlement européen tout comme la Commission européenne doivent 

institutionnaliser la politique urbaine. Cette politique doit constituer un volet 

spécifique de la politique de cohésion de la Commission européenne et associer les 

parties prenantes et les experts urbains. Cela permettrait de tenir compte de la 

tendance mondiale à l'urbanisation. Les institutions européennes doivent également 

encourager les États membres à renforcer les aspects urbains dans leurs politiques 

de développement. 

 La définition du développement urbain intégré pourrait être mieux prise en 

comptesi l'on définissait mieux le concept de ville. Il pourrait s'agir d'une condition 

préalable pour les futurs programmes urbains. 

 La Commission européenne comme les États membres doivent saisir l'importance 

d'un meilleur développement des agglomérations par-delà les limites 

administratives. Les programmes opérationnels actuels suivent manifestement les 

limites administratives sans tenir compte des véritables régions fonctionnelles. 

 La coopération interdisciplinaire au niveau européen (entre les DG) ainsi qu'au 

sein des ministères et des administrations des États membres constitue une étape 

clé du succès futur. Les questions urbaines doivent dès lors être uniquement 

abordées par une approche intégrée. Actuellement, l'approche sectorielle surcharge 

la politique régionale aux niveaux européen et national. Les solutions 

intersectorielles doivent être appliquées aux deux niveaux. 

 Les divers réseaux urbains pourraient être coordonnés de manière plus 

systématique et être utilisés plus efficacement au niveau européen. La 

Commission européenne comme le Parlement européen pourraient fournir une 

plate-forme de discussion des problématiques des villes, qui permettrait de mieux 

positionner les villes au niveau national. 
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 Le fait que le RDC prévoit des priorités d'investissement spécifiques pour les villes, 

parallèlement à l'allocation de 5 % des fonds aux villes, a renforcé la rigidité des 

autorités nationales et régionales. En conséquence de cette rigidité, certains États 

membres ont même alloué moins aux villes que pendant la période de 

programmation précédente. 

 Les objectifs thématiques ne prennent en considération ni le type de ville ni les 

caractéristiques des agglomérations au-delà des limites administratives. Au lieu de 

fixer une allocation financière minimale pour les zones urbaines, on pourrait 

envisager une plus grande flexibilité dans les actions territoriales. 

 Le réseau de développement urbain, conformément à l'article 9 du règlement 

FEDER, doit être utilisé comme instrument permettant d'assurer une meilleure 

coordination des acteurs et des thématiques des villes. Le Parlement européen doit 

cependant suivre l'évolution de l'initiative. 

 

L'Ensemble de mesures 1 reprend les interventions possibles au niveau européen dans des 

perspectives à court et moyen termes. 

 

Ensemble de mesures 1: développement des politiques urbaines 

Commission européenne 

Interventions 

possibles 

Conditions nécessaires 

au succès 

Calendrier Indicateurs 

Définir à l'échelon 

européen un programme 

urbain qui prenne en 

considération le modèle 

européen de 

développement urbain12 

Volonté politique 

Coordination 

intersectorielle entre les 

différents programmes 

européens (y compris les 

initiatives européennes 

pertinentes, telles que le 

PIE villes intelligentes) 

Moyen 

terme 

Programme urbain 

approuvé et mis en 

œuvre,13 adoptable pour 

les États membres 

Élaborer des instruments 

permettant la mise en 

œuvre du programme 

urbain 

Programme urbain 

adopté 

Moyen 

terme 

Instruments applicables 

adaptés aux instruments 

des Fonds structurels 

Reconnaître l'intérêt des 

questions liées aux 

agglomérations en tant 

qu'indicateur de 

l'évaluation du projet 

Acceptation de la 

nécessité de soutenir et 

d'améliorer la 

coopération des 

agglomérations dans le 

développement urbain 

Moyen 

terme 

Définition des 

indicateurs de résultat 

relatifs aux projets liés 

aux agglomérations 

Définir des conditions ex 

ante sur le plan des 

concepts urbains et des 

stratégies urbaines 

Combiné à des 

programmes urbains 

Moyen 

terme 

Condition ex ante 

appliquée 

L'Ensemble de mesures 2 reprend les interventions possibles au niveau européen, en 

particulier en ce qui concerne les activités intersectorielles. 

 

 

                                           
12  Le modèle européen du développement urbain se base sur la cohésion économique, sociale et territoriale et la 

durabilité (Cities of tomorrow 2011). 
13  Un point de départ pourrait être la communication de la Commission européenne COM(2014) 490 final. 
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Ensemble de mesures 2: interaction intersectorielle 

Parlement européen – Commission européenne 

Interventions possibles Conditions 

nécessaires au 

succès 

Calendrier Indicateurs 

Faire participer les villes à 

l'élaboration des politiques 

(Union européenne et États 

membres), la Commission 

européenne prenant une part 

active dans l'identification des 

villes participantes 

Participation des 

parties prenantes 

et des décideurs 

politiques 

municipaux 

Court 

terme 

Groupe de travail des 

parties prenantes 

(associant des 

représentants 

municipaux) participant 

activement au niveau de 

l'élaboration de la 

politique européenne 

Renforcer la coordination 

intersectorielle des politiques  

Ouverture du 

dialogue 

intersectoriel au 

niveau des États 

membres 

Court 

terme 

Nombre de dialogues 

aux niveaux européens 

Nombre d'actions 

résultant de ces 

dialogues 

Améliorer la qualité et le 

caractère systématique des 

interactions entre les 

directions générales de la 

Commission européenne en ce 

qui concerne la 

compréhension du rôle des 

villes et la définition des "villes 

intelligentes", avec le 

Parlement européen à la tête 

de ce processus 

Interaction entre 

les directions 

générales de la 

Commission 

européenne 

Moyen 

terme 

Système de financement 

commun au cours de la 

période de financement 

2020+ 

Ouvrir l'approche des villes 

intelligentes au-delà des 

thèmes liés à l'énergie et aux 

TIC 

Interaction entre 

les directions 

générales de la 

Commission 

européenne 

Moyen 

terme 

Définition claire de 

l'approche des villes 

intelligentes 

Utiliser l'initiative de l'article 9 

"Réseau de développement 

urbain" comme plate-forme 

pour assurer un meilleur 

positionnement des acteurs 

urbains et des politiques 

urbaines 

Suivi du réseau de 

développement 

urbain par le 

Parlement 

européen 

Court 

terme 

Définition d'un ensemble 

d'indicateurs relatifs à 

une mise en œuvre 

réussie de l'initiative 

Évolution signalée de 

l'initiative 

Assurer la coordination entre 

les diverses initiatives, 

réseaux et programmes 

urbains mis en place à 

l'échelon européen et sur la 

thématique des villes 

Interaction 

efficace entre les 

initiatives 

européennes 

Moyen 

terme 

Nombre d'interactions 

aux résultats 

mesurables 

Mettre sur pied une plate-

forme consacrée aux thèmes 

urbains qui touchent 

différentes initiatives urbaines 

(PIE villes intelligentes, etc.) 

Définition d'une 

organisation hôte 

responsable 

Court 

terme 

Plate-forme active 

impliquée dans le débat 

européen sur les zones 

urbaines 
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Niveau national 

C'est au niveau des États membresque les interventions visant à soutenir les aspects 

urbains dans la politique de cohésion peuvent être mises en œuvre le plus 

efficacement. À cet égard, l'Europe adopte une nouvelle fois l'approche la plus 

hétérogène. Les différences sont dans la plupart des cas dues aux systèmes politiques. 

Un des aspects frappants du développement urbain en Europe est le fait que, si l'extension 

urbaine et le changement urbain ne respectent aucune frontière administrative, les 

politiques et les allocations financières dépendent encore souvent de ces limites 

administratives. Les instruments financiers et les interventions perdent par conséquent en 

efficacité. Cela est particulièrement vrai dans les États membres qui ont un système 

fédéral fort (p. ex. l'Allemagne, l'Autriche), où les zones métropolitaines couvrent 

spécifiquement différents États fédérés et différentes influences politiques, ce qui diminue 

également la probabilité que les décisions et les stratégies communes soient efficaces. 

 

En comparaison, les régions des États membres ayant un système politique plus unifié 

sont influencées dans une moindre mesure par les limites administratives et les différences 

politiques. Cependant, même dans ces cas, des difficultés se présentent lorsque les 

programmes opérationnels suivent les frontières NUTS 2. C'est le cas dans de nombreux 

États membres où le financement NUTS 2 ne correspond pas aux villes-régions. Ainsi, le 

Royaume-Uni compte des régions urbaines où une partie de l'agglomération reçoit un 

niveau de soutien différent d'autres parties, ce qui complique la coordination. 

 

Les Fonds structurels ne s'intéressent aux villes que sous la forme d'acteurs du processus 

de participation. Or, les programmes de la majorité des États membres sont axés sur les 

régions et les limites administratives. Des régions de types différents ne participent pas de 

la même manière aux Fonds structurels. 

 

Si certaines régions sont des villes (p. ex. Berlin, Vienne, Prague), d'autres ne 

comprennent qu'un acteur parmi de nombreux autres (p. ex. Leeds). La nature de la 

participation des villes au cours de la période de programmation 2014-2020 illustre le 

manque général de reconnaissance des politiques urbaines au niveau national. 

 

Afin d'améliorer la politique des villes à ce niveau, les zones métropolitaines doivent être 

soutenues par des stratégies communes au-delà des limites administratives. 

L'interaction intersectorielle doit permettre une meilleure compréhension des différents 

besoins des zones urbaines. De plus, la concentration du financement dans des types 

spécifiques de régions améliorerait l'efficacité de l'allocation financière. Cela impliquerait la 

différenciation des régions d'une manière plus précise qu'à l'heure actuelle, l'établissement 

de la distinction entre les régions plus développées, les régions en transition et les régions 

moins développées tel que défini dans le RDC. 

 

Les critères de différenciation doivent également prendre en compte d'autres aspects 

tels que la densité de la population et les disparités sociales. L'Ensemble de mesures 3 

reprend les interventions possibles au niveau national relatives aux recommandations 

décrites ci-dessus. 
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Ensemble de mesures 3: développement des agglomérations 

Échelon administratif national 

Type de 

villes 

Interventions 

possibles 

Conditions 

nécessaires au 

succès 

Calendrier Indicateurs 

Niveau national Désigner un 

représentant de la 

politique urbaine pour 

participer à 

l'élaboration de la 

politique urbaine 

européenne 

Volonté politique 

aux niveaux 

national et régional 

Court terme Représentant de la 

politique urbaine 

pour chaque État 

membre 

Zones urbaines  Mettre en œuvre une 

politique 

d'agglomération, une 

politique de 

développement régional 

Volonté politique 

aux niveaux 

national et régional 

Moyen 

terme 

Politiques urbaines 

au niveau national 

 Définir différents types 

de régions en fonction 

de leurs besoins 

d'intervention financière 

et d'orientations 

thématiques différentes 

Volonté politique en 

faveur d'une 

différenciation de la 

répartition 

financière entre les 

différentes régions 

Moyen 

terme 

Typologie 

régionale 

Zones 

métropolitaines 

et 

agglomération 

Renforcer l'interaction 

des agglomérations au 

regard des Fonds 

structurels  

Conditions du 

programme 

opérationnel 

Court terme Nombre 

d'interventions 

dans les 

programmes 

opérationnels en 

faveur du 

renforcement des 

zones 

métropolitaines 

 Élaborer des stratégies 

d'agglomération 

comprenant les villes 

mais aussi leur arrière-

pays 

Engagement par 

rapport à une 

stratégie commune 

Disposition 

d’application 

Moyen 

terme 

Stratégie 

d'agglomération 

comprenant des 

objectifs et des 

indicateurs 

mesurables 

 Contribuer à 

l'autonomie des 

agglomérations sur le 

plan de leur gestion 

Volonté politique 

Gestionnaire 

d'agglomérations 

approprié 

(connaissances, 

engagement) 

Moyen 

terme 

Solidité financière 

et force 

structurelle de la 

gestion  

 Assurer la coordination 

intersectorielle de 

thèmes d'intérêt pour la 

ville 

Volonté politique 

d'assurer une 

coopération entre 

les services 

sectoriels 

Moyen 

terme 

Activités de 

coopération 

intersectorielle 

intégrées 
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Niveau régional 

Dans bon nombre de cas, le niveau régional exerce une influence considérable sur la 

mise en œuvre des Fonds structurels et joue dès lors un rôle clé dans la mise en œuvre 

des politiques urbaines au niveau régional. Les parties prenantes régionales ont l'occasion 

d'influencer le niveau national et de soutenir la définition de la politique urbaine au niveau 

national. Dans certains cas, les parties prenantes régionales qui participent aux Fonds 

structurels donnent plus de poids aux agglomérations et aux villes régionales en utilisant 

les ressources des Fonds structurels. Or, de multiples intérêts entravent le processus. C'est 

la différence politique entre les régions et les municipalités qui mène au succès ou à l'échec 

des interventions possibles. Néanmoins, diverses régions élargissent les réseaux de 

coopération entre les parties prenantes au-delà des limites administratives. Les parties 

prenantes régionales doivent être associées à des activités interdisciplinaires qui améliorent 

la mise en œuvre des politiques urbaines. L'Ensemble de mesures 4 reprend les 

interventions possibles au niveau régional relatives aux recommandations décrites ci-

dessus. 

 

Ensemble de mesures 4: interaction transfrontalière et intersectorielle et 

interaction régionale  

Administration régionale 

Type de 

villes 

Interventions 

possibles 

Conditions 

nécessaires au 

succès 

Calendrier Indicateurs 

Villes 

régionales 

Mettre en place des 

réseaux de 

coopération au-delà 

des limites 

administratives  

Volonté politique des 

différents pays ou des 

États fédérés à 

coopérer 

Moyen 

terme 

Coopération mise en place 

au-delà des limites 

administratives en ce qui 

concerne les thématiques 

urbaines 

Axer les politiques 

urbaines sur les 

niveaux des projets 

et des programmes 

Volonté politique des 

différents pays ou des 

États fédérés 

Compréhension de la 

nécessité d'une 

différenciation 

régionale entre zones 

rurales et urbaines 

 

Moyen 

terme 

Nombre de projets FS 

importants pour les zones 

urbaines 

Nombre d'interactions 

liées aux programmes 

associées aux thématiques 

urbaines 

Améliorer les 

interactions entre 

administrations 

sectorielles afin de 

favoriser les 

échanges 

interdisciplinaires 

des politiques 

urbaines 

Volonté et disposition 

à ouvrir un dialogue 

intersectoriel au 

niveau administratif – 

entre les régions ainsi 

qu'entre les régions et 

l'administration 

nationale 

Moyen 

terme 

Nombre de réunions 

organisées entre différents 

services ayant des 

résultats mesurables liés 

aux thématiques des 

agglomérations 
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