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Contenu: 
 
Cette étude couvre deux périodes successives de programmation (2000 -2013). 
Elle trace l’évolution historique et les réalisations de la politique européenne en 
faveur des quartiers défavorisés, des zones urbaines sensibles et des 
instruments mis en œuvre à cette fin par le Fonds européen de développement 
régional et le Fonds social européen. Elle formule des recommandations pour 
l’amélioration de la future politique de développement urbain, par une approche 
intégrée, notamment dans ses aspects de gouvernance et d’intégration 
intersectorielle. 
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SYNTHÈSE 

Les bases conceptuelles 

Pour comprendre les politiques urbaines, communautaires comme nationales, en faveur des 
quartiers défavorisés, il faut tout d’abord essayer de donner une définition à ce contexte 
urbain particulier: un quartier défavorisé est un territoire urbain qui souffre d’une 
concentration de problèmes sociaux, économiques, de transport, culturels, 
environnementaux, sécuritaires, de planification urbaine et de logement.  

Aussi, compte tenu de la multiplicité des problèmes qui caractérisent les quartiers 
défavorisés, le facteur clé du succès d’une intervention de réhabilitation réside dans le 
dépassement de l'approche uni-sectorielle ou segmentée, en faveur de l’adoption d’une 
approche intégrée. 

D’ailleurs, l’approche intégrée même mérite d’être expliquée, tant il s’agit d’un concept 
complexe: 

• elle réunit une dimension d’intégration verticale, entre les différents niveaux des 
décideurs et des acteurs publics (Union européenne, État, région, province, 
commune, quartiers), et horizontale, entre secteur public et privé ou, même au sein 
des institutions et des services publics, entre niveau politique et administratif; 

• elle intègre des types d’instruments financiers différents (communautaires, 
nationaux, régionaux, locaux, privés), tout en assurant un effet de levier et de 
durabilité des interventions;  

• elle implique la création et la mobilisation d’un capital social local, en mesure de 
configurer concrètement une « gouvernance citoyenne territoriale », couvrant les 
différentes étapes d'un projet: conception, planification, exécution, suivi et 
évaluation, ainsi qu’une mobilisation du capital social pour générer des projets 
partagés par les résidents; 

• elle porte une attention particulière au développement durable. 

Dans ce cadre, il faut souligner l’importance cruciale, pour la pratique de l’approche 
intégrée, de la disponibilité et de l’aptitude à la coopération des acteurs intéressés, publics 
et privés, même si, dans les initiatives concrètes, cette coopération est plus difficile à 
réaliser.  

 

Les étapes de la politique européenne en faveur des quartiers 
défavorisés 

La politique urbaine ne dispose pas de base juridique dans le traité sur l’Union européenne 
(UE) et le traité instituant la Communauté européenne.  

Cependant, au fil des années, et dans le but d’améliorer l’efficacité des politiques 
communautaires, l’Union européenne s’est intéressée à la question de la régénération et du 
développement des villes et de leurs quartiers défavorisées. Elle a donc adopté des 
initiatives politiques concrètes.  
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L’ensemble de ces initiatives ont mené vers une prise de conscience progressive, tant au 
niveau européen que des États membres, de la contribution des villes et des 
agglomérations à la croissance et l’emploi. De plus, ils ont contribué à construire le concept 
d’approche intégrée et à encourager son application dans la définition et la mise en œuvre 
des stratégies de développement des villes et des quartiers défavorisés.  

Les étapes fondamentales de ce processus sont :  

• l’adoption du Livre vert sur l’environnement urbain (1990), de la communication 
intitulée «La question urbaine : orientation pour un débat européen» (1997) et du 
«Cadre d’action pour un développement urbain durable» (1998), qui témoignent de 
l’établissement d’une convergence entre les préoccupations environnementales et 
celles des villes; 

• l’adoption du Schéma de Développement de l’Espace Communautaire (1999), qui 
donne le point de départ d'une véritable politique européenne en faveur des 
quartiers défavorisés ; 

• le lancement des Projets Pilotes Urbains (1990-1993), de l’initiative communautaire 
URBAN (1994-1999), ainsi que de l’initiative URBAN II (2000-2006), qui promeuvent 
la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur des villes et des quartiers 
défavorisés; 

• la signature de l’Accord de Bristol (2005), qui définit une « communauté durable » 
comme un lieu où l’on aimerait habiter et travailler, aujourd’hui et demain ; 

• l’adoption de la Charte de Leipzig (2007), qui accorde un intérêt spécifique aux 
quartiers défavorisés et définit des stratégies pour les quartiers urbains déshérités 
dans le cadre d’une politique de développement urbain intégrée ; 

• l’adoption de l’Agenda territorial (2007), qui place la politique urbaine au centre des 
interventions des Fonds structurels pour la période 2007-2013 ; 

• le lancement de l’Audit urbain, qui permet le recueil de données statistiques 
relatives à la qualité de vie dans les villes européennes ; 

• l’adoption du Livre vert sur la cohésion territoriale (2008), qui propose des 
méthodes pour atteindre une cohésion territoriale et stimule le débat sur sa mise en 
œuvre. 

Si, d’une part, pendant la première période 1990-1999, la démarche intégrée n’a pas été 
généralement comprise et pratiquée, de l’autre, l’Accord de Bristol, la Charte de Leipzig et 
l’Agenda territorial ont apporté une avancée conceptuelle à l’approche intégrée. D’ailleurs, 
la Stratégie de Lisbonne (2000) et, après, celle de Göteborg (2001) ont aussi contribué à 
ces développements, notamment à travers l’intégration des concepts de compétitivité et de 
développement durable.  

Dans l’histoire et l’évolution de la politique urbaine et en faveur des quartiers défavorisés, 
le Parlement européen a constamment joué un rôle moteur, notamment à travers l’action 
de la Commission du Développement régional.  
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Bilan de la programmation 2000-2006 sur les actions menées en 
faveur de zones urbaines défavorisées 

Avec la programmation des Fonds structurels 2000-2006, la politique urbaine 
communautaire en faveur des quartiers défavorisés a pris une dimension considérable, 
notamment à travers la mise en œuvre de l’initiative communautaire URBAN II et du 
programme URBACT I.  

Les principaux résultats de l’initiative communautaire URBAN II concernent : 

• la divulgation du concept d’approche intégrée : les démarches issues de ces 
initiatives impliquent une coordination verticale et horizontale ; 

• le renforcement de la décentralisation et de la subsidiarité : des responsabilités 
importantes et croissantes sont données aux autorités locales, y compris, dans la 
définition même de la politique urbaine communautaire ; 

• la production d’un effet de levier conséquent : l’utilisation de Fonds structurels à des 
fins de développement local est susceptible d’entraîner des investissements 
d’origines publiques et privées. 

Dans le cadre de cette initiative, 82 % des aides ont été accordées à des actions visant les 
axes suivants : la régénération physique et environnementale ; la lutte contre l’exclusion 
sociale ; et les aides aux entreprises et la création d’emplois. 

Dans le même temps, le programme URBACT a permis d’échanger avec succès un certain 
nombre d’expériences URBAN, notamment en termes d’application de l’approche intégrée.  

En outre, au cours de cette période, les politiques d'intervention destinées aux zones 
urbaines défavorisés se sont, dans une certaine mesure, concrétisées aussi à travers les 
Programmes Opérationnels Régionaux (POR) et les Documents uniques de Programmation 
(DOCUP). 

Dans ces documents, la problématique de la politique urbaine a été intégrée de manière 
variable d’un programme à l’autre, tant pour ce qui concerne les types d’interventions que 
pour la quantité de ressources allouées. En outre, on peut constater qu’une grande partie 
des régions ont traité des éléments de développement urbain à l’intérieur de certaines 
mesures plus larges qui n'étaient pas nécessairement axées exclusivement sur une 
problématique des quartiers défavorisés.  

En conclusion, à travers ces initiatives, on assiste à un renforcement de la notion 
d’approche intégrée non négligeable. Cependant, on ne peut pas encore affirmer qu’une 
intégration comportant une véritable gouvernance citoyenne et une appropriation des 
mesures de développement urbain ait été effectivement réalisée.  
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La politique européenne en faveur des zones urbaines défavorisées 
pour la période de programmation 2007-2013 

L’analyse des programmes opérationnels 2007-2013 révèle que, de manière générale, de 
fortes inégalités existent entre les anciens et les nouveaux États membres dans la mise en 
œuvre de la politique communautaire, et particulièrement en matière de quartiers 
défavorisés. En premier lieu, les nouveaux membres de l’UE n’ont pas bénéficié de 
l’initiative URBAN, qui a permis aux autorités locales parties prenantes de cette initiative de 
s’approprier cette politique. Ensuite, après leur adhésion, les nouveaux membres ont 
souvent traduit la politique urbaine par des actions structurelles ; l’approche intégrée 
n’étant pas privilégiée face à l’urgence du terrain.  

La conception des PO dans le cadre CRSN de chaque pays a dû obéir aux règles du fléchage 
qui ont imposé un pourcentage minimum de mesures ciblées sur les priorités de la stratégie 
de Lisbonne, dont nombre concernent la politique urbaine en faveur des quartiers 
défavorisés dans une approche intégrée.  

En outre, les PO 2007-2013 ont donné une importance notable à la gouvernance des 
politiques ainsi qu’à l’implication des autorités locales dans la conception et la mise en 
œuvre des programmes favorisant le développement urbain, et particulièrement 
l’amélioration des quartiers en crise.  

La moyenne des PO de la période de programmation actuelle ayant une dimension urbaine 
est estimée à 56,3 %. Ce chiffre monte à 70 % si l’on inclut les PO des régions 
« Compétitivité régionale et emploi ».  

Pour la période 2007-2013, un instrument paraît particulièrement adapté au 
développement urbain intégré : l’initiative JESSICA. En effet, JESSICA est axée sur la 
régénération urbaine et encourage un effet de levier en facilitant les investissements 
publics et privés dans les quartiers assistés dans le cadre des Fonds structurels.  

Dans le même temps, le programme URBACT II (2007-2013) favorise un échange 
d’expériences et un transfert de bonnes pratiques promouvant une approche intégrée dans 
les quartiers défavorisés. Dans le cadre d’URBACT II, deux opérations sont particulièrement 
analysées, dans la mesure où elles sont axées sur des démarches innovantes en matière de 
développement urbain intégré : 

• le label Fast Track ; 

• l'Erasmus des élus. 

Avant d’analyser les difficultés plus spécifiques rencontrées par les autorités de gestion, 
cette étude fait référence au paquet anticrise. En effet, face à la crise économique et 
sociale que traverse l’UE, les institutions et les autorités nationales tendent à encourager la 
réalisation d’actions stimulant les investissements afin de relancer la croissance. Dans cette 
perspective de nombreuses priorités soutiennent les quartiers défavorisés.  
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Conclusions 

Les actions en faveur des zones urbaines en difficulté, lancées par la Commission 
européenne à partir du début des années 1990, ont montré que leur succès s’appuie 
largement sur la mobilisation du savoir d'hommes et de femmes et de leur capacité 
d’organiser et coordonner des objectifs communs et partagés.  

En effet, la rénovation des quartiers défavorisés ainsi que leur animation conduisent à se 
concentrer non seulement sur les aspects structurels externes, dont l’importance est 
évidente, mais aussi et notamment sur les aspects immatériels du développement. 
D’ailleurs, le développement local est fondé essentiellement sur les ressources humaines, 
dont les facultés d’innovation doivent être à la fois organisées et mises en valeur.       

De ce fait, les premières actions de politique européenne en faveur des zones urbaines en 
difficulté ont été des tentatives visant à combler les déficits cumulés de services et 
d’infrastructures, provoqués par l’abandon progressif des centres-villes et la paupérisation 
des quartiers périphériques. 

Cette catégorie d’opérations peut certainement continuer à jouer, aujourd’hui, un rôle 
économique important en ce qui concerne son action sur l’offre, afin de répondre aux chocs 
externes et aux nouveaux impératifs de la demande et de la technologie. Mais le 
développement local - et plus particulièrement celui des quartiers défavorisés - dépend 
largement du niveau d’implication des citoyens et des autres responsables locaux dans les 
programmes, les projets de réhabilitation et les activités micro-entrepreneuriales. 

Il est, dès lors, évident que les politiques publiques doivent se concentrer sur l’intégration 
de ces niveaux d’activité, en stimulant la prise d’initiatives locales, car les opportunités 
socio-économiques et environnementales sont mieux identifiées par les acteurs du terrain. 
Pour l’efficacité de ces politiques, il est indispensable qu’elles soient comprises et partagées 
par les résidents et les acteurs locaux. 

Stimuler des activités de quartier dans certains centres délaissés des grandes villes, et 
dans des quartiers périphériques est donc un devoir pour les pouvoirs publics des différents 
niveaux territoriaux, particulièrement dans la plupart des villes des régions défavorisées. 

Après une phase d’actions plutôt sectorielles, il serait utile de généraliser et rendre 
obligatoire la construction de stratégies de développement intégrées et trans-sectorielles. 
Cette démarche nécessitera, par ailleurs, des opérations d'exemples capables de démontrer 
l’utilité du rassemblement des acteurs publics et privés locaux autour d’un plan consensuel 
de développement. Ces pratiques devraient reposer sur: la flexibilité des politiques 
publiques, l'échange d’expériences et de bonnes pratiques, la participation active des 
acteurs locaux et la combinaison  entre une approche ascendante (bottom-up) et  une 
approche descendante (top-down), compte-tenu des apports respectifs de ces deux 
approches.  

En outre, la Commission européenne étant le lieu privilégié de convergence de multiples 
exemples de revitalisation urbaine et de bonne gouvernance provenant des États membres, 
devrait saisir cette opportunité pour affirmer et consolider une véritable culture citoyenne 
de partenariat et de coopération en milieu urbain. Seule l’installation progressive d’une 
telle culture permettrait d’améliorer l'approche intégrée en faveur des quartiers 
défavorisés. 
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Recommandations  

Si l’on veut maximiser l’impact d’une véritable politique urbaine, il serait utile que la 
Commission de Développement régional du Parlement européen suggère à la 
Commission européenne de lancer pour la période après 2013, les mesures suivantes : 

• procéder, en accord avec les États membres, à l’établissement d’une «Carte des 
quartiers défavorisés» dans l'UE. Cette carte devrait être élaborée sur la base d’un 
certain nombre d’indicateurs synthétiques établis conjointement;   

• relancer l’initiative communautaire URBAN, pour tous les États membres, ou au 
minimum pour l'UE-12. Il suffirait pour cela de mettre dans un pot commun, qui leur 
serait réservé, et dont ils seraient à la fois contributeurs et utilisateurs, une fraction 
prédéterminée des ressources financières attribuées à chacun de ces États; 

• réserver au Programme URBACT davantage de ressources financières afin qu'il mène 
a bien sa mission d’échange d’expériences et d’évaluations, de modélisation et de 
transfert de bonnes pratiques, et lui permettre d'assurer une assistance 
technique en faveur des acteurs locaux; 

• pour ce faire, URBACT devrait améliorer la structure de sa base de données, de 
manière à la rendre plus homogène et plus facilement accessible pour des 
opérations d’innovation urbaine déjà réalisées ou en cours de réalisation. Cette base 
de données pourrait constituer le premier pas vers une bourse annuelle d’échanges 
et de transferts de bonnes pratiques, essentiellement axés sur les thèmes de 
l’innovation, de la gouvernance citoyenne et de la durabilité en milieu urbain 
défavorisé; 

• élaborer un guide dont l’objet serait « La Gouvernance citoyenne urbaine » qui en 
expliquerait la méthode. Ce guide serait adressé aux décideurs politiques des villes, 
aux acteurs publics et privés intéressés, ainsi qu’aux représentants de la société 
civile. Il devrait pouvoir:  

- expliciter les facteurs qui déterminent la valeur ajoutée du développement 
urbain intégré et durable,  

- établir, à la lumière des pratiques existantes, un cadre de référence théorique de 
gouvernance, en relation avec l’application de méthodes consolidées de gestion, 
de fonctionnement et de valorisation de biens communs, 

• améliorer la coopération : BEI+FEI+FEDER+États membres, renforcer les fonds BEI-
FEI, pour encourager la création et accompagner le développement d’activités de 
proximité ainsi que l’octroi de microcrédits avec la même finalité ; 

• créer une Fondation européenne pour la réhabilitation des zones urbaines 
défavorisées permettant le financement de projets d’infrastructures essentielles et 
de création de services de proximité (aide aux familles et aux personnes, petite 
maçonnerie, plomberie, électricité, réparation diverses, etc.). Cette Fondation 
pourrait également organiser des cours de formation pour les jeunes en difficulté de 
ces quartiers qui voudraient s’associer pour entreprendre de telles activités ; 

• encourager, dans la nouvelle version d’URBAN, les initiatives visant à éviter la 
périurbanisation et soutenir le retour à l’habitat dans les centres-villes ; 

• encourager et promouvoir des activités d’artisanat d’arts dans les quartiers en 
difficulté, les accompagnant d’initiatives de labellisation appropriées. 

 


