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GLOSSAIRE DE LA TERMINOLOGIE SPECIFIQUE 

Acquis urbain  
L’acquis urbain européen commun intègre les principes clés 
du développement urbain durable de la politique 
européenne urbaine. 

Approche intégrée L’approche intégrée est une approche globale de la société 
urbaine dans sa diversité et dans la complexité des 
problématiques (logement, affaires sociales,  
environnement, transports, emplois, compétitivité, 
éducation, insertion des minorités…), des territoires (UE, 
État, Région, Province, bassin de vie, ville, quartiers), et 
des acteurs (publics, privés, associatifs, citoyens, élus). 

Capital social L’ensemble des relations et des contacts entre acteurs 
institutionnels, économiques et sociaux dans un territoire 
donné, caractérisé par une attitude de confiance réciproque 
qui facilite l’activité de coopération.  

Cohésion sociale La cohésion sociale implique de réduire les écarts en 
termes de différences de conditions sociales, économiques, 
culturelles, ethniques. 

Cohésion territoriale La cohésion territoriale implique de réduire les écarts en 
termes de développement entre les régions. Elle entend 
promouvoir les potentialités différentes des territoires de 
l’Europe afin de contribuer à la stratégie de Lisbonne et à la 
stratégie de développement durable. 

INTERREG B Il est le volet du programme INTERREG III (période de 
programmation des Fonds structurels 2000-2006) consacré 
à la coopération transnationale entre autorités nationales, 
régionales et locales. Ce programme vise à promouvoir une 
meilleure intégration territoriale dans l'Union grâce à la 
formation de grands groupes de régions européennes. 

Fast Track  Il s’agit d’un label prévu par l’initiative «Les régions, 
actrices du changement économique», qui signifie que les 
réseaux soutenus par la Commission serviront de terrain 
d'expérimentation rapide pour les idées de politique. 

JASPERS (Joint Assistance 
in Supporting Projects in 
European 
Regions/Assistance 
conjointe à la préparation 
de projets dans les 
régions européennes) 

Instrument d’ingénierie financière proposé à l’échelon 
européen qui aide gratuitement les États membres à 
préparer des propositions pour des projets ambitieux. 
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JEREMIE (Joint European 
Resources for Micro to 
Medium 
Enterprises/Ressources 
européennes conjointes 
pour les PME et les 
microentreprises) 

Instrument d’ingénierie financière proposé à l’échelon 
européen qui permet aux autorités de gestion des 
programmes des Fonds structurels de promouvoir un 
meilleur accès au financement pour le développement des 
micro-entreprises et des PME dans les régions de l’UE. 

JESSICA (Joint European 
Support for Sustainable 
Investment in City 
Areas/Soutien européen 
conjoint à 
l’investissement) durable 
dans les zones urbaines) 

Instrument d’ingénierie financière proposé à l’échelon 
européen qui encourage l’investissement durable dans les 
zones urbaines d’Europe et permet aux autorités de gestion 
des programmes des Fonds structurels de profiter de 
l’expertise externe et d’avoir un meilleur accès aux 
capitaux d’emprunt apportés par les fonds de 
développement urbain. 

JASMINE (Joint Action to 
Support Micro-Finance 
Institutions in 
Europe/Action conjointe à 
l’appui des institutions de 
microfinance en Europe) 

Instrument d’ingénierie financière proposé à l’échelon 
européen qui entend améliorer l'accès au financement pour 
les petites entreprises, les personnes exclues des services 
financiers classiques et les minorités ethniques souhaitant 
s’installer à leur compte. 

ORATE (Observatoire en 
réseau de 

l'aménagement du 
territoire européen) 

ORATE est un programme de recherche appliquée associant 
les secteurs économique, social et environnemental. Il est 
en partie financé par le FEDER au titre de l'objectif 
«coopération territoriale européenne». 

Stratégie de Göteborg Stratégie approuvée au cours du Conseil européen de 
Göteborg des 15 et 16 juin 2001 avec le but d'améliorer, 
de façon durable, le bien-être et les conditions de vie des 
générations présentes et à venir dans l'Union européenne.  

Stratégie de Lisbonne Stratégie adoptée par le Conseil européen de Lisbonne 
(mars 2000) en réponse aux enjeux de la mondialisation, 
du vieillissement de la population, des changements 
climatiques et de l’élargissement de l’Union européenne. 
Son objectif est de faire de l’économie de l’Union 
européenne l’économie la plus compétitive du monde d’ici 
2010.  

URBACT Le programme URBACT est issu de l’initiative 
communautaire URBAN II (2000-2006). Il favorise 
l’échange d’expériences sur la politique urbaine entre les 
villes européennes et, pour sa deuxième phase de 2007 à 
2013, s’étend aux villes extra-communautaires. 
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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. 
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INTRODUCTION 

1.1. Une définition des quartiers défavorisés 

Une tentative de définition des quartiers défavorisés est un préalable pour comprendre les 
politiques publiques communautaires et nationales, telles qu’elles sont définies et 
appliquées dans ces contextes urbains particuliers. 

Un quartier défavorisé est un territoire urbain souffrant de handicaps graves au niveau : 

• socio-économique: taux de chômage élevé, tissu urbain dégradé, mauvaises 
conditions de logement et manque d’équipements sociaux ; taux de chômage des 
jeunes très élevé; taux d’emploi des femmes faible et minorités ethniques en 
difficulté; 

• démographique et de l'éducation: forte population immigrée, avec des niveaux 
d’éducation faibles et un fort taux d’illettrisme et avec des difficultés d’intégration ; 

• environnemental et des transports: habitats et logements dans des grands 
ensembles immobiliers le plus souvent dégradés, espaces verts rares et dégradés, 
un éloignement des centres-villes accentué par des transports collectifs insuffisants; 

• sociétal: forte délinquance, peu de chance de trouver un emploi, espérance de vie 
inférieure de 5 à 10 ans avec les centres-villes, équipements sociaux insuffisants et 
dégradés. 

Ces différents facteurs peuvent évidemment se cumuler à des degrés variés. 

Dans ces conditions, il apparaît évident qu’il ne peut y avoir de développement économique 
durable que lorsque les efforts de développement sont assortis de mesures visant à lutter 
contre la pauvreté, l’exclusion sociale et les problèmes environnementaux. C’est pour cela 
que l’approche intégrée, plurisectorielle et participative, encourage non 
seulement la croissance et l’emploi dans toute l’Europe, mais poursuit en même 
temps des objectifs environnementaux. 

1.2. L’approche intégrée comme fil conducteur de cette étude 

L’approche intégrée est un processus complexe et progressif qui nécessite la prise en 
compte de différents facteurs, afin d’optimiser les résultats : 

• en matière de gouvernance et de partenariat : 

- il est nécessaire de gérer à la fois verticalement : coordonner les interventions 
des différents acteurs publics : UE, Etat, Région, Provinces, Communes, Régies 
de quartiers, transports publics qui dans la tradition  n’ont pas forcément 
l’habitude d’un travail en commun ; 

- horizontalement : il faut associer public et privés dans les processus de 
décisions pour : mobiliser des acteurs privés susceptibles de réaliser des 
investissements (entreprises), ainsi que des acteurs sociaux et culturels, des 
collectifs d’habitants. Ce qui permet d’une part d’éviter, pour partie au moins, 
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des réalisations non conformes aux vœux des résidents et, d’autre part, que les 
résidents s’approprient les projets de réhabilitation et soient des appuis 
populaires à la reconquête d’une qualité de vie et d’une image positive du 
quartier ; 

• en matière de moyens financiers :  

Restructurer un quartier en difficulté est toujours long et consommateur de crédits publics. 

Pour ce faire il s’agit de mobiliser des fonds softs (crédits URBAN) au demeurant modestes 
vis-à-vis des objectifs et des besoins, de s’en servir comme effet de levier et de mobiliser 
avec des crédits d’état et de bailleurs sociaux pour des restructurations et aménagements 
lourds.  

En effet, les seuls crédits UE ne peuvent suffire pour rénover des voiries, acquérir et 
aménager des zones d’aménagement concerté (ZAC) mettre à niveau les transports 
publics, réhabiliter des ensembles d’habitations vétustes et dégradées, créer des espaces 
publics fonctionnels et agréables… ; 

• en matière de thématiques de développement abordées :  

L’entré du thème de l’environnement, du développement durable, et des économies 
d’énergies, dans la politique en faveur des quartiers défavorisés est relativement récente et 
s’ajoute aux politiques infrastructurelles et sociales. De même, la dimension qualité de 
l’habitat social est une préoccupation récente qui vient complémenter la complexité de 
l’approche intégrée. 

Le principe d’intégration dans la démarche de revitalisation des quartiers défavorisés, dans 
le cadre de la mise en œuvre de la politique urbaine communautaire par le biais de 
programmes et projets de l’UE, des États membres, des régions de l’Union et des villes, 
peut être vraiment considéré appliqué seulement là où deux conditions essentielles ont 
véritablement été satisfaites :  

• la création et la mobilisation d’un «capital social local» en mesure de configurer 
concrètement une «gouvernance citoyenne territoriale», d’une part,  

• et la mise en œuvre de moyens financiers adéquats, d’autre part.  

Ces deux paramètres ayant une continuité dans le temps, permettant d’aller bien au-delà 
d’une réhabilitation de façade, pour avoir un impact significatif sur la qualité de vie de la 
population résidente.  

Aussi, au-delà de tous les propos, déclarations, prises de position, résolutions et souhaits 
exprimés à différents niveaux de responsabilité politique, les deux questions fondamentales 
auxquelles cette étude essayera de répondre sont : 

• dans les actions entreprises lors de la mise en œuvre des Fonds structurels   2000-
2006 et dans celles entreprises ou à entreprendre dans l’actuelle période de 
programmation 2007-2013, les conditions dont il est question ci-dessus ont-elles été 
satisfaites et dans quelle mesure ?  
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• à la lumière de cette analyse, quelles pourraient être les mesures visant à mieux 
structurer l’approche intégrée ?  

1.2.1. Le capital social et la gouvernance citoyenne territoriale 

Il importe tout d’abord de clarifier les deux concepts de formation et mobilisation du capital 
social et de gouvernance citoyenne territoriale.  

La réussite socio-économique d’une stratégie et des actions de revitalisation d’un quartier 
en difficulté puise sa force dans les diverses composantes politiques et culturelles de la 
société locale, à savoir dans ce que l’on a appelé le capital social. Il s’agit d’une notion qui 
se définit par l’ensemble des institutions, organismes, citoyens, usages et relations de 
confiance favorable à la coopération. 

En effet, sans participation de la population à la définition de ses besoins, sans coopération 
active entre les acteurs économiques et politiques, sans capacités d’innovation endogènes 
et sans un certain pragmatisme nourri de confiance, il n’y aurait pas d’initiatives locales, 
n’y d’appropriation des réalisations par les résidents et donc pas de réelle revitalisation de 
quartiers défavorisés. 

Celle-ci peut réussir quand elle y trouve une combinaison positive de facteurs, tels que les 
facteurs de base (financements suffisants et dans la durée, multi-sectorialité, 
professionnalisme et bonne gouvernance), le savoir-faire (connaissances et compétences 
techniques), et un environnement porteur (attitude à la coopération et à l’échange 
d’expériences…). 

Aussi, il est possible de construire un capital social à condition : d’adopter la bonne 
stratégie de valorisation du potentiel humain et matériel en créant un large partenariat de 
projets des quartiers en question ; de disposer de ressources financières adéquates aux 
besoins ; de soutenir l’effort pendant un nombre d’années suffisant.  

S’agissant de la gouvernance citoyenne territoriale, à savoir, de l’enjeu de la participation 
des citoyens et de l’implication de la société civile organisée, il convient de préciser qu’une 
des conditions de succès des actions de revitalisation des quartiers en difficulté réside dans 
la capacité des autorités politiques pertinentes à asseoir leurs stratégies relatives sur une 
forte légitimation des citoyens intéressés. La construction d’un consensus territorial est un 
élément essentiel et incontournable du bon déroulement de la dynamique de la 
gouvernance.  

La recherche du consensus est aussi une activité cruciale pour la construction de 
l’intégration et la pérennisation des solutions de réhabilitation des quartiers défavorisés. 

Elle devrait être présente dès la phase d’élaboration de la stratégie, au travers des 
mécanismes d’implication des acteurs à la dynamique de la gouvernance. Mais, celle-ci 
n’apparaîtra paradoxalement que si la dynamique partenariale laisse libre cours aussi à 
l’expression des divergences d’intérêts entre les partenaires potentiels et s’il s’ensuit après 
une attitude constructive de dépassement de son intérêt propre par chacun des acteurs, 
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sans pour cela rechercher l’unanimité sur tous les aspects de la stratégie et les actions 
envisagées. 

La recherche d’un consensus sur la synergie des différents éléments d’une démarche 
intégrée dans le renouveau des quartiers défavorisés passe donc par la réussite d’un 
ensemble d’étapes précises, dont la réalité est difficile à vérifier, dans une recherche 
essentiellement documentaire comme la présente étude, et dont les composantes 
principales sont : 

• l’identification des acteurs-clés des quartiers intéressés ; 

• l’expression des intérêts spécifiques des différents partenaires ;  

• l’identification des intérêts communs entre les partenaires ; 

• la création d’une vision commune du futur du quartier et d’une véritable 
contractualisation de l’implication des acteurs dans un partenariat de projet ;  

• la mise en œuvre de financements divers, suffisants et sur une longue durée, 
permettant de financer aussi bien du « soft que du hard ».  

1.2.2. L’approche intégrée, une véritable révolution copernicienne en matière de 
financements - L’intégration des nouvelles thématiques 

Le croisement et l’adjonction de différentes interventions financières, dans le temps et 
l’espace, peuvent seuls prétendre tout à la fois construire et reconstruire (FEDER, crédits 
d’état, des bailleurs sociaux et des collectivités territoriales), créer du lien social, et 
permettre des actions dédiées aux formations et qualifications, à l’aide à la recherche 
d’emploi et à la création d’activités (FSE, crédits d’animation des agences de l’état et des 
collectivités territoriales). C’est là toute la force et l'innovation d’une politique intégrée dans 
les quartiers défavorisés.  

Cette politique intégrée est « une révolution copernicienne » dans un monde où la 
gouvernance historiquement a toujours imposé ses vues de par le haut.  

Le principe de qui paie commande, le cloisonnement des différents types de financements 
avec la dichotomie historique entre investissements matériels et cohésion sociale, a 
longtemps été et demeure aujourd’hui dans bien des cas,  un frein à la mise en oeuvre 
d’une politique de développement intégrée. 

L’arrivée de nouvelles thématiques - environnement, développement durable, économies 
d’énergies - a multiplié les acteurs et les financeurs  et, de ce fait, a bousculé encore plus 
les systèmes en place. 

Enfin, il existe un constat qui ne peut pas être éludé: la démarche intégrée, qu’elle 
concerne une stratégie, un programme, des mesures ou des projets, réside dans une 
disponibilité à la coopération des acteurs intéressés, publics et privés. Cette coopération est 
facile à définir mais difficile à réaliser. Des exemples, issus d’initiatives communautaires 
d’une durée limitée, ne sont pas en mesure de modifier aussi vite des mentalités 
consolidées dans le temps. Ceci impose la nécessité de persister dans la structuration 
communautaire et la diffusion de bonnes pratiques.  
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2. LA POLITIQUE URBAINE ET EN FAVEUR DES QUARTIERS 
DÉFAVORISÉS DANS L’AGENDA DE L’UNION 
EUROPÉENNE : DOCUMENTS POLITIQUES ET 
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES  

 

 
ÉLÉMENTS CLÉS 

 
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, il appartient à l'UE de faire en sorte que les politiques communautaires 
deviennent plus efficaces à travers une meilleure prise en compte de leurs enjeux dans 
les zones urbaines et des potentialités qu'elles suscitent. C’est dans cette optique qu'au 
cours des vingt dernières années, l’UE a produit un certain nombre de documents 
politiques, d’initiatives communautaires et de programmes, dans le but de soutenir la 
régénération et le développement des villes, notamment des quartiers défavorisés, 
l’innovation dans les politiques urbaines et l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques. 
 
L’attention sur le développement des quartiers en crise s’est manifestée pour la 
première fois vers la fin des années 1980, avec le financement par l’UE d’un projet 
d’échange d’expériences entre villes, intitulé « Quartiers en crise ».  
 
Les origines de la prise en charge des préoccupations liées au développement des villes 
résident dans les documents suivants: le Livre vert sur l’environnement urbain (1990), 
la communication intitulée «La question urbaine: orientation pour un débat européen» 
(1997) et le « Cadre d’action pour un développement urbain durable » (1998). 
 
Cependant, c’est avec l’adoption du Schéma de Développement de l’Espace 
Communautaire (SDEC), en 1999, qu’une véritable analyse européenne concernant 
les quartiers défavorisés a trouvé sa place. 
 
Les Projets Pilotes Urbains (1990-1993) puis l’initiative communautaire URBAN 
(1994-1999) sont les premières politiques concrètes urbaines axées sur les quartiers 
défavorisés 1. 
 
La politique européenne en faveur des quartiers défavorisés après 2000 s’est 
progressivement organisée à partir d’événements et de concepts fondateurs : 
 

                                                            

 

 1  Comme il sera examiné dans le Chapitre 3 de cette étude, au cours de la période de programmation  
 2000-2006, la politique urbaine communautaire en faveur des villes et des quartiers défavorisés s’est traduite 

en interventions concrètes, cofinancées dans le cadre de l’initiative communautaire URBAN II. Dans ce 
contexte, le lancement du programme d’échange d’expériences URBACT a également joué un rôle important. 
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• la Stratégie de Lisbonne (2000) mise sur une dynamique connaissance-
compétitivité-emploi ;  

• la Stratégie de Göteborg (2001), enrichie cette perspective d’une préoccupation 
« écologique » et intégrée ; 

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

• la Charte de Leipzig (2007) accorde un intérêt particulier aux quartiers défavorisés 
en définissant des stratégies les concernant pour les urbains déshérités dans le 
cadre d’une politique de développement urbain intégrée. Avec l’Agenda territorial 
(2007), la politique urbaine est placée au centre des interventions des Fonds 
structurels pour la période 2007-2013; 

• l’Audit urbain permet le recueil de données statistiques relatives à la qualité de la 
vie dans les villes européennes et ainsi sert de base à toute évaluation ; 

• Le Livre vert sur la cohésion territoriale (2008) propose des méthodes pour 
atteindre une cohésion territoriale et stimule le débat sur la mise en œuvre. 

 
Le cheminement de la démarche intégrée 
 
Pendant la première période 1990-1999, la démarche intégrée, telle qu’elle a été 
présentée dans l’introduction de cette étude, est balbutiante, elle n’est pas 
généralement comprise et pratiquée, et ce, d’autant qu’il existe alors une dichotomie 
entre ressources financières nécessaires et ressources effectivement disponibles. 
 
En matière d’approche intégrée, Lisbonne et Göteborg ont apporté les concepts de 
compétitivité et de développement durable qui, appliqués aux quartiers en difficulté, 
représentent des avancées conceptuelles importantes. 
 
L’Accord de Bristol, la Charte de Leipzig et l’Agenda territorial ont apporté une avancée 
conceptuelle à l’approche intégrée en affirmant notamment l’importance : 
• d’une communauté durable, alors entendue comme un « lieu où l’on aimerait habiter 

et travailler, aujourd’hui et demain » ; 

• de la création et la préservation d’espaces publics de qualité ; 

• de la modernisation des réseaux d’infrastructure et l’augmentation du rendement 
énergétique ; 

• de l'introduction d’une politique d’innovation active dans le domaine de l’éducation 
et de la formation ; 

• de la construction de nouvelles formes de partenariat et de gouvernance territoriales 
entre villes et campagnes.  

Le Parlement européen a été un moteur de la politique urbaine et en faveur des 
quartiers défavorisés de l’UE, notamment à travers l’action de la Commission du 
Développement régional. Cette dernière a notamment permis d’élargir l’approche 
intégrée en y incorporant pleinement le logement et en obtenant le financement par le 
FEDER des énergies renouvelables dans le cadre des Programmes opérationnels. 
 



Moyens d’amélioration de l’approche intégrée en faveur des quartiers défavorisés 
____________________________________________________________________________________________ 

 

23 

 

2.1. Introduction  

La politique urbaine de l’UE au fil du temps a été structurée par des éléments fondateurs et 
des concepts qui abordent la ville comme un tout, mettant l’accent sur la concentration de 
l’action publique dans les quartiers défavorisés. 

La politique urbaine ne dispose pas de base juridique dans le traité sur l’Union européenne 
et le traité instituant la Communauté européenne. Cependant, l’UE est traditionnellement et 
depuis longtemps active dans le domaine de la régénération urbaine et du développement 
urbain et assume un rôle majeur en soutenant les villes et les régions à la recherche d’une 
compétitivité et d’une cohésion renforcées.  

Au cours de ces vingt dernières années, l’UE a produit un certain nombre de documents 
politiques, d’initiatives communautaires et de programmes d’importance dans le but de 
soutenir la régénération urbaine, les quartiers en crise, l’innovation dans les politiques 
urbaines et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.  

2.2. Rappel de la politique urbaine de l’UE avant 2000 

2.2.1. Les origines 

La question urbaine dans la politique communautaire a débuté vers la fin des années 1980. 
En 1989, un petit programme d’échange d’expériences autour de la problématique des 
« quartiers en crise » est mise en place entre dix villes de 5 pays (Allemagne, Belgique, 
France, Pays Bas, Royaume-Uni). Il donne lieu à une publication « Voyage dans dix 
quartiers européens en crise » qui, au-delà d’analyser chacun des cas, pose les premières 
bases méthodologiques de ce qu’on appellera plus tard des politiques de développement 
urbain intégré.  

Par la suite, le réseau de villes « Quartiers en crise » se constitue sur cette base. Avec 
l’appui de chercheurs, ce réseau promeut ce thème dans le cadre des programmes de 
recherches financés par l’Union européenne. La Commission européenne soutient ce projet 
et accompagne son extension à 25 villes sur la période 1991-1993.   

En juin 1990, la Commission européenne publie un Livre vert sur l'environnement urbain. 
Ce rapport a la vertu de mettre l’accent, pour la première fois à l'échelle de la Communauté 
européenne, non seulement sur l'existence d'une véritable culture urbaine européenne, 
mais aussi sur le caractère commun des problèmes auxquels les villes sont confrontées. 

Suite à la publication de ce Livre vert, en 1994, un certain nombre de villes proposent 
l’organisation d’une rencontre des villes européennes. C’est ainsi que la première 
conférence européenne sur les villes durables est organisée à Aalborg, en mai 1994, avec 
la participation de 67 collectivités locales. Cette conférence a permis l’élaboration d’une 
charte des villes européennes pour un développement durable, la Charte d'Aalborg. 

L’idée est d’encourager la construction de réseaux à vocation d’échanges sur les thèmes de 
l’environnement et des quartiers en crise. Une convergence s’est donc établie entre les 
préoccupations environnementales et celles des quartiers. 
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La Commission, en 1997, adopte une communication intitulée « La question urbaine : 
orientation pour un débat européen» et, en 1998, est lancé un « Cadre d’action pour un 
développement urbain durable ». Ce document s’efforce de proposer des lignes d’action 
couvrant tous les champs thématiques des politiques urbaines. Il s’intéresse aussi aux 
questions de gouvernance, de capitalisation du savoir-faire, de coordination des multiples 
initiatives sur l’urbain. Il contient des engagements concrets de la Commission en faveur 
des villes dans chacun de ses domaines de compétence. Ces deux documents font 
apparaître une convergence entre les préoccupations environnementales et celles des 
quartiers en difficulté. 

2.2.2. Le Schéma de Développement de l’Espace Communautaire   

En mai 1999, les ministres de l’UE-15, chargés de l’aménagement du territoire, adoptent le 
Schéma de Développement de l’Espace Communautaire (SDEC). Ce document constitue un 
cadre d’orientations politiques qui a pour but d'améliorer la coordination des politiques 
sectorielles nationales et communautaires ayant un impact sur le développement spatial du 
territoire 

Le SDEC s’appuie sur trois principes directeurs :  

• le développement d’un système urbain équilibré et polycentrique et une nouvelle 
relation ville-campagne ; 

• l’assurance d’une parité d’accès aux infrastructures du savoir ;  

• le développement durable, la gestion intelligente et la préservation de la nature et 
du patrimoine culturel. 

Cette initiative met non seulement sur les rails des programmes de coopération 
transnationale (volet B de l’initiative INTERREG 2000-2006), tout en permettant la création 
de l’Observatoire en Réseau de l’Aménagement du Territoire Européen (ORATE), mais elle 
constitue le point de départ de nouvelles discussions entre les ministres de l’UE de 
l’aménagement du territoire. 

Le 28 octobre 1999, la Commission adopte un "Cadre d'action pour un développement 
urbain durable dans l'Union européenne"2. Ce document a pour but de mieux coordonner et 
cibler les actions communautaires en zones urbaines et s'organise autour de quatre 
objectifs : 

• renforcer la prospérité économique et l'emploi dans les villes ; 

• promouvoir l'égalité des chances, l'insertion sociale et la réhabilitation des zones 
urbaines ; 

                                                            

 

2  Cette initiative a été prise dans le cadre de la Communication de la Commission européenne "La question 
urbaine; orientations pour un débat européen" adoptée en 1997. Dans cette Communication, la Commission 
indiquait son intention d'examiner les politiques de l'UE du point de vue de leur impact dans les zones urbaines 
et d'améliorer l'intégration de ces politiques dans ces zones.  
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• protéger et améliorer l'environnement urbain : vers une durabilité locale et globale ; 

• contribuer à une bonne gouvernance urbaine et renforcer la capacité locale à agir. 

Pour chaque objectif, le cadre d'action décrit des opérations types à caractère novateur, 
basées notamment sur des partenariats associant secteurs public, privé et associatif. Il 
prévoit aussi la mise en réseau de projets et d'outils, et la diffusion de "bonnes pratiques" 
(notamment, sur la base d’une approche qui n’entend pas appliquer des solutions 
préconçues, mais qui part de situations locales prenant en compte le contexte institutionnel 
de chaque État membre). 

La valeur de ce Cadre d’action s’inscrit essentiellement dans le fait qu'avec son 
approbation, la Commission s'est efforcée à améliorer l'efficacité des politiques 
européennes issues du Traité et des instruments communautaires actuels, en les rendant 
plus "sensibles" aux zones urbaines et en s'assurant qu'elles vont dans le sens d'un 
développement urbain intégré. Il ne s'agit pas pour la Commission de briguer de 
nouvelles compétences sur les questions urbaines ni d'offrir des définitions ou des solutions 
au niveau européen. Celles-ci ne peuvent surgir que des situations locales, dans le contexte 
institutionnel de chaque État membre. En effet, dans ce Cadre, la Commission préconise 
l'adaptation des politiques, de la législation et du financement communautaires afin de 
favoriser la poursuite en commun de ces objectifs. 

2.2.3. Les projets pilotes urbains 

L’objectif des projets pilotes urbains consistait à ouvrir la voie à de nombreux projets 
ambitieux de régénération urbaine. Au cours de la période 1990-1993, 33 projets pilotes 
urbains ont été mis sur les rails, dans 11 États membres, pour un montant total de 204,262 
millions ECU, dont la contribution FEDER s’élevait à 101,104 millions ECU. Certains ont 
bénéficié d’un financement allant au-delà de la période de programmation, tandis que 
d’autres ont catalysé de nouvelles initiatives de régénération dans les zones cibles 
concernées. 

En juillet 1997, la Commission approuvait la seconde phase de projets pilotes urbains. Sur 
les 503 propositions émanant des autorités locales, 26 projets de 14 États membres ont été 
sélectionnés et ont ainsi bénéficié d’un financement pour la période 1997-1999. Le coût 
global était de 162,32 millions ECU et la contribution FEDER s’élevait à 63,60 millions ECU.  

Ces projets ont privilégié les thèmes suivants : 

• le développement économique dans les quartiers confrontés à des problèmes 
sociaux ; 

• l’action environnementale liée aux objectifs économiques ; 

• la revitalisation des centres historiques ; 

• l’exploitation des atouts technologiques des villes. 

En effet, cette nouvelle phase de projets pilotes s’est confrontée à un éventail plus large de 
problématiques mais a surtout permis l’application d’une approche plus intégrée de 
leur réalisation. Par exemple, les mesures visant l’amélioration des infrastructures se 
sont accompagnées de mesures de protection de l’environnement ainsi que de mesures 
sociales dans le but d’obtenir un développement durable. Il est aussi à noter que le nombre 
d'organisations privées et de la société civile a augmenté au sein des partenariats. 
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Régénération économique du centre historique de El Albayzín  
à Grenade, Espagne 

Un exemple intéressant de bonne pratique dans cette phase est celui du projet pilote urbain 
"Régénération économique du centre historique de El Albayzín", réalisé à Grenade, en 
Espagne. Le projet prévoyait un éventail d’actions visant la revitalisation d’un quartier 
ancien, le quartier El Albayzín, aux environs de l’Alhambra, la principale attraction 
touristique de la ville. Malgré sa classification au patrimoine de l’UNESCO, le quartier s’était 
progressivement dégradé et souffrait de problèmes sociaux importants, comme la 
pauvreté, la concentration de population âgée et la forte proportion de nomades. Afin de 
réhabiliter le quartier, une stratégie composée d’objectifs à court, moyen et long terme a 
été adoptée. De ce fait, le projet a permis d’améliorer les conditions de vie du quartier, 
favorisant ainsi son développement en tirant profit de son caractère multiculturel. Le succès 
du projet a été garanti par l’adoption d’une approche intégrée et par la constitution d’un 
partenariat impliquant les administrations locales, le gouvernement régional andalou, le 
secteur économique et financier et l’Université de Grenade. La participation de cette 
dernière a favorisé la création d’une nouvelle faculté sur le thème du tourisme et de la 
rénovation urbaine, l’Université ayant participé directement à la reconstruction et à 
l’animation du quartier. En outre, la décision de construire de nouvelles résidences pour les 
étudiants du quartier a fortement contribué à y apporter une nouvelle vitalité. 

Coût total : 6.051.140 (ECU) 

Voir grille d’évaluation en Annexe. 

2.2.4. L’initiative communautaire URBAN I (1994-1999) 

L’initiative URBAN, née de ces premières expériences pilotes, a été conçue pour élaborer et 
mettre en œuvre des stratégies innovantes de régénération dans les petites villes et les 
villes de taille moyenne ou dans des quartiers défavorisés de grandes villes. En outre, 
URBAN cherchait à promouvoir et à favoriser l’échange de connaissances et d'expériences 
dans le domaine de la régénération urbaine et du développement urbain durable au sein de 
l’Union européenne. 

Entre 1994 et 1999, l’initiative URBAN I a financé des actions dans 118 zones urbaines à 
l’aide d’une enveloppe communautaire de 900 millions ECU au total. Les projets se sont 
concentrés sur la réhabilitation des infrastructures, la création d’emplois, la lutte contre 
l’exclusion sociale et les améliorations environnementales. 

La valeur ajoutée de ce programme résidait surtout dans sa méthode. Les contraintes de 
contrôle, d’évaluation, de suivi ont été critiquées au départ, mais jugées positivement 
ensuite, dans la mesure où elles ont apporté une rigueur dans la gestion ainsi qu'une 
anticipation des besoins. Ceci a suscité des projets en amont et a permis de se projeter 
dans l’avenir (à l'aide d'une perspective pluriannuelle) tout en améliorant la qualité de 
l’animation et de la conduite de projets. 

URBAN I visait principalement les zones urbaines périphériques (38 % des programmes) et 
les quartiers de centre-ville (32 %). Les centres-villes historiques représentaient 19 % des 
secteurs couverts par l’initiative et 12 % touchaient des zones « hybrides ». 
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L’initiative a contribué à améliorer la qualité de vie dans les zones cibles et au-delà, et à 
renforcer les capacités tant au niveau municipal qu’au sein des collectivités locales. Un 
autre aspect intéressant de cette initiative a été sa contribution à la construction d’un 
capital social au niveau local.   

En conclusion, la période 1990-1999, voit apparaître progressivement une 
politique urbaine de l’UE dans laquelle les quartiers en difficulté trouvent leur 
place. 

Pendant cette première période, la démarche intégrée, telle qu’elle a été 
présentée dans l’introduction de cette étude est encore balbutiante. De façon 
générale, elle n’est pas comprise ni pratiquée et ce, d’autant qu’il existe une 
dichotomie entre ressources financières nécessaires et ressources effectivement 
disponibles. 

Exemples de projets URBAN I 

À travers l’initiative URBAN I, à Berlin (Allemagne) a été réalisé un projet significatif dans 
un quartier du nord de la ville, Bezirke Prenzlauer Berg, Weißensee and Friedrichshain, qui 
souffrait d’un déclin à la fois social et environnemental. Les problèmes à traiter de manière 
prioritaire étaient le chômage, particulièrement des jeunes de moins de trente ans, l’habitat 
inadapté d’un point de vue sanitaire et du manque d’espaces verts. Dans cette perspective, 
les actions ont été orientées vers le soutien en faveur des nouvelles activités économiques 
et la mise en œuvre de mesures à destination des populations défavorisées (accès à la 
formation et prévention de la criminalité). D’importantes initiatives ont été réalisées en 
faveur des jeunes du quartier, telles que la création d’un centre social, par le biais du projet 
"Kiez-Treff", ainsi que des actions de formation en collaboration avec les PME dont les 
gérants étaient issus de minorités ethniques. En outre, le programme URBAN a permis la 
construction d’un hôpital, d’une piscine et d’une église ainsi que la réhabilitation de trois 
établissements scolaires respectant les principes de la protection de l’environnement. 

Coût total: 31.487.000 (ECU) 

Un autre projet intéressant a été réalisé à Londres (Royaume-Uni) dans un des quartiers 
les plus défavorisés à l’ouest de la ville qui intègre une partie de la zone industrielle « Park 
Royal » ainsi que la zone urbaine environnant les mairies de Londres (London Bouroughs) 
de Brent, Hammersmith, Fulham et la ville de Westminster. Ce quartier, qui fut une zone 
industrielle importante, souffrait d’un taux de criminalité élevé qui a conduit une partie des 
travailleurs à quitter peu à peu le quartier. Dans le même temps, les investissements dans 
le quartier avaient considérablement diminué. La stratégie adoptée dans le cadre de ce 
projet consistait à renforcer l’économie locale et à améliorer les conditions de vie des 
habitants. La priorité avait été donnée à l’amélioration de l’accès à la formation, 
particulièrement en faveur des populations en proie à l’exclusion sociale, à savoir, les 
jeunes, les minorités ethniques, les femmes, les réfugiés, et les chômeurs de longue durée. 
Parmi les résultats les plus significatifs on peut citer le développement des entreprises 
locales ; le soutien au secteur des PME ; l’amélioration des services publics, tels que les 
crèches et d’autres organisations sociales. 

 Coût total: 16.260.000 (ECU) 

Voir grille d’évaluation en Annexe. 
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2.3. Les phases d’intégration des quartiers défavorisés dans les 
politiques structurelles européennes après 2000  

2.3.1. Les stratégies de Lisbonne et de Göteborg 

La Stratégie de Lisbonne, élaborée lors du Conseil européen de mars 2000, pour la 
croissance et l’emploi, a fortement influencé la prise en compte de la question urbaine dans 
la politique européenne de cohésion. Cette affirmation est d’ailleurs confirmée par les 
rappels qui ont été faits dans les documents de la Charte de Leipzig et de l’Agenda 
territorial ; documents qui sont examinés plus loin dans cette étude. 

En effet, cette stratégie axée sur la compétitivité et l’emploi, présente un fort lien avec le 
développement des villes, car c’est à ce niveau que les activités économiques, sociales et 
culturelles sont le plus fortement représentées. 

La Stratégie de Lisbonne a ainsi été centrée sur le potentiel de croissance des villes, par la 
promotion des politiques de développement urbain intégré et durable.  

Un de ses objectifs vise ainsi à « moderniser le modèle social européen en investissant 
dans les ressources humaines et en luttant contre l’exclusion sociale ». Cependant, dans les 
faits, la stratégie de Lisbonne ne semble pas avoir eu un impact suffisant sur cette 
problématique, car l’objectif de la compétitivité notamment, a pris le pas sur la cohésion 
sociale et la solidarité.  

Ce constat est encore plus significatif si l'on considère la problématique des quartiers 
défavorisés, qui méritent d’être abordée sous angles différents et qui vont au-delà du strict 
raisonnement économique. 

À ce titre, plusieurs rapports nationaux ont démontré que les disparités à l’intérieur des 
villes européennes sont de plus en plus croissantes, surtout en ce qui concerne les 
conditions sociales.  

Dans ce contexte, la Stratégie de Lisbonne a été renouvelée en 2005 (communication au 
Conseil européen du 2 février 2005 « Nouvel élan pour la Stratégie de Lisbonne ») et sera à 
nouveau examinée en 2010. Cette fois l’impact de la crise sur l’emploi et la compétitivité 
sans oublier les aspects sociaux devront être abordés de façon beaucoup plus complète. Un 
rééquilibrage entre cohésion et compétitivité s’impose tout particulièrement dans le cadre 
de la politique en faveur des quartiers défavorisés. 

À ce jour, les projets issus de la Stratégie de Lisbonne et consacrés aux quartiers 
défavorisés sont marginaux. Cependant la Stratégie de Lisbonne a eu le mérite « d’imposer 
la notion de compétitivité » qui s’applique également aux quartiers en difficulté. 
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Les aspects environnementaux de l’approche intégrée s’appuient sur la stratégie 
européenne en faveur du développement durable (2001) et la Stratégie de Göteborg3. 

Sur la base d’une révision de la Stratégie de Göteborg initiée en 2004, le Conseil européen 
a adopté, en juin 2006, la Stratégie européenne de développement durable (SEDD). 
Celle-ci accorde également une attention particulière à des thèmes essentiels pour les 
villes: le changement climatique et les énergies propres, le transport durable, la 
consommation et la production durables, la santé publique, l’inclusion sociale, la 
démographie et l’immigration, ainsi que la pauvreté. 

La réalisation des objectifs de la Stratégie de Lisbonne et de la Stratégie de Göteborg 
pourrait être mise en péril si l’on exclut les problématiques urbaines et si un «acquis urbain 
européen» continue à faire défaut. 

En matière d’approche intégrée, les stratégie de Lisbonne et Göteborg ont apporté 
les concepts de compétitivité et de développement durable qui, appliqués aux 
quartiers en difficulté, représentent des avancées conceptuelles importantes. 

2.3.2. Accord de Bristol (2005) 

Lors de la réunion ministérielle informelle de Bristol des 6 et 7 décembre 2005, l’« Accord 
de Bristol »4 a été signé. Il s’inscrit dans la continuité des initiatives européennes 
suivantes: 

• la Charte d’Aalborg sur les villes durables, 1994 ; 

• la Stratégie de Lisbonne, depuis 2000 ; 

• le Réseau européen des centres de ressources sur les politiques urbaines ou 
European Urban Knowledge Network (EUKN), depuis 2004 ; 

• l’Acquis urbain, Rotterdam, 2004 ; 

• les Sommets de Varsovie et de Londres sur la bonne gestion publique et la 
démocratie, 2005. 

Son but était de mettre en place des méthodes favorisant la création et le développement 
de 'communautés durables'. 

La réunion ministérielle a ainsi été l’occasion de définir cette nouvelle notion. Une 
communauté durable est ainsi entendue comme un « lieu où l’on aimerait habiter 
et travailler, aujourd’hui et demain » ou encore comme un « lieu de vie de qualité 
en zone urbaine et rurale ». L’Accord de Bristol précise qu’une communauté durable doit 
avoir les huit caractéristiques suivantes: 

 

                                                            

 

3  Conclusions de la présidence, Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001. 
4  Conclusion de la réunion ministérielle informelle sur les communautés durables en Europe. Présidence 

britannique – Bristol, les 6 et 7 décembre 2005. 
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• être active, ouverte à tous et sûre (esprit d’équité, de tolérance et de cohésion) ; 

• être bien gérée (direction, représentation et participation efficaces) ; 

• être bien desservie (services de transport et de communication) ; 

• bénéficier de services de haut niveau (secteurs public, privé et associatif) ; 

• être écologique (cadre de vie respectueux de l’environnement) ; 

• être prospère (économie locale florissante, diversifiée et innovante) ; 

• résulter d’un urbanisme bien conçu (construction de qualité) ; 

• être équitable (aujourd’hui et demain). 

Dans le même temps, l’Accord de Bristol prévoit d’encourager les États membres à 
échanger des exemples de bonnes pratiques, par la réalisation d’études de cas. Ces études 
de cas doivent identifier des difficultés ou avantages aux niveaux social, économique, 
démographique et/ou environnemental, puis chercher à définir une approche intégrée de 
développement territorial. 

Enfin, l’Accord de Bristol incite les ministres à proposer des solutions pour atteindre les 
objectifs suivants : 

• accroître l’effet des prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) ; 

• développer des aptitudes à la création de lieux de vie de qualité. 

Pour ce faire, des colloques européens sur les aptitudes à l’instauration de communautés 
durables ainsi que des commissions d’experts vérifiant l’impact des prêts de la BEI sont 
prévus. 

Le groupe d’experts réuni à Leipzig en mai 2007, a ainsi estimé que les prêts de la BEI 
étaient un outil important pour le développement urbain. Cependant, il a constaté, d’une 
part, des disparités importantes entre les villes européennes et d’autre part, des écarts 
entre les prêts disponibles et les besoins d’investissements. 

2.3.3. La Charte de Leipzig et l’Agenda territorial (2007) 

La réunion informelle des ministres chargés du développement territorial, qui s’est tenue le 
25 mai 2007, a donné naissance à deux textes qui constituent une étape importante dans 
la prise en compte des quartiers défavorisés par les politiques communautaires.  

A) La Charte de Leipzig 

Signée par les ministres du développement urbain le 25 mai 2007, la Charte de Leipzig sur 
la ville européenne durable trouve son origine dans le livre vert de la Commission 
européenne sur l’environnement urbain, ainsi que dans les projets pilotes urbains. La 
Charte donne un rôle prépondérant aux villes dans l’élaboration des futures politiques 
communautaires.  
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a) Le cadre d’une politique de développement urbain intégrée 

Dans le cadre de la politique de développement intégrée, la Charte de Leipzig propose des 
stratégies d’actions pour les villes reposant sur: 

• la création et la préservation d’espaces publics de qualité ; 

• la modernisation des réseaux d’infrastructure et l’augmentation du rendement 
énergétique ; 

• une politique d’innovation active dans le domaine de l’éducation et de la formation. 

b) Accorder un intérêt particulier aux quartiers défavorisés 

Afin de lutter contre l’exclusion sociale, le chômage, les problèmes de sécurité ainsi que les 
inégalités entre les quartiers d’un même territoire, la Charte de Leipzig encourage 
l’élaboration d’une politique de logement social. Le logement social est ainsi considéré 
comme le moteur de la cohésion sociale et de l’intégration dans les quartiers en crise.  

En même temps, la Charte de Leipzig insiste sur la notion de participation citoyenne en 
donnant une importance au « dialogue entre les responsables politiques, les habitants et 
les acteurs économiques ». Elle propose notamment de : 

• pérenniser les stratégies de mise en valeur des qualités urbanistiques, 

• renforcer l’économie locale et la politique locale de marché du travail, 

• avoir une politique active d’enseignement et de formation en faveur des jeunes, 

• encourager la mise en place d’un système de transports urbains performant et à la 
portée de tous. 

La Charte de Leipzig met ainsi la politique urbaine au cœur des interventions des Fonds 
structurels. Elle fait de la politique de développement urbain intégrée la clé de voute de la 
politique en faveur des quartiers défavorisés, car c’est un instrument qui a fait preuve de 
son efficacité dans de nombreuses villes. Il permet notamment de développer des 
structures de gouvernance modernes, coopératives et efficaces.  

c) Valeur ajoutée de la Charte de Leipzig par rapport à la politique urbaine et 
aux quartiers défavorisés. 

D’après la mission 'Europe et International' au Secrétariat général du comité 
interministériel des villes, la Charte de Leipzig a brillé moins par son contenu que par le 
consensus qu’elle a suscité entre les participants. Compte tenu des inégalités de situation 
et de compétences existantes, les enjeux en termes de transfert de savoir-faire étaient très 
forts. 

Pour de nombreux États membres, la Charte est devenue une référence en matière de 
politique urbaine. Toutefois, par exemple, en France, son effet a été faible dans la mesure 
où ce pays avait déjà une politique de la ville très structurée. En Allemagne, l’application de 
la Charte a permis de justifier la compétence fédérale dans la politique urbaine, alors qu’en 
tant qu’État fédéral, le niveau national n’intervenait pas dans ce domaine. Cela a ainsi 
limité les dégradations au niveau local, les disparités étant fortes entre les différents 
Länder. Concrètement, cette tendance se vérifie par l’augmentation considérable de 
réunions organisées entre les villes et l’État. 
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Plus généralement, de plus en plus de prérogatives locales et régionales sont prises en 
charge par les États, poussés par la politique communautaire. 

B) L’Agenda territorial, un programme européen en faveur d’un 
développement spatial et de la cohésion territoriale 

L’Agenda territorial a été élaboré en mai 2007 concomitamment avec la Charte de Leipzig. 
Alors que celle-ci se penche sur un seul type d’unité territoriale, la ville, l’Agenda concerne 
tous les niveaux territoriaux. Il se concentre sur la manière dont ils interagissent et sur le 
rôle spécifique de certains types de territoires (par exemple, les zones côtières, les régions 
montagneuses, etc.). 

Dans cette perspective, l’Agenda territorial élargit les principes du SDEC par la mise en 
place de six nouvelles priorités liées au développement équilibré et durable en Europe. Elles 
se présentent comme autant d’orientations en vue d’un développement spatial durable: 

• promouvoir le développement polycentrique et l’innovation par la mise en réseau 
des aires métropolitaines et des villes; 

• construire de nouvelles formes de partenariat et de gouvernance territoriales 
entre villes et campagnes; 

• promouvoir des grappes régionales pour la concurrence et l’innovation en 
Europe; 

• soutenir le renforcement et l’extension des réseaux transeuropéens; 

• promouvoir la gestion transeuropéenne des risques, notamment en ce qui 
concerne le changement climatique; 

• renforcer les structures écologiques et les ressources culturelles, porteuses de 
valeur ajoutée pour le développement. 

On assiste à un changement de concept dans la politique régionale européenne. L’accent 
mis historiquement sur les régions faibles et désavantagées fait ainsi place à des stratégies 
soutenant le développement du potentiel de chaque région. En atteste notamment la fin du 
zonage dans les régions relevant de l’ancien Objectif 2.  

L’accord de Bristol, la Charte de Leipzig et l’Agenda territorial ont apporté une 
avancée conceptuelle à l’approche intégrée en affirmant notamment l’importance: 

• d’une communauté durable, alors entendue comme un « lieu où l’on 
aimerait habiter et travailler, aujourd’hui et demain » ; 

• de la création et de la préservation d’espaces publics de qualité; 
 
• de la modernisation des réseaux d’infrastructure et de l’augmentation du 

rendement énergétique; 
 
• d’une politique d’innovation active dans le domaine de l’éducation et de la 

formation; 

• de la mise en place de nouvelles formes de partenariat et de gouvernance 
territoriales entre villes et campagnes.  
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2.3.4. Livre vert sur la cohésion territoriale (2008) 

La politique de cohésion joue un rôle important dans le processus de soutien au 
développement des villes européennes. Ce rôle a été renforcé pour la période 2007-2013, 
puisque la dimension urbaine est à présent intégrée dans les programmes et les projets 
cofinancés par le Fonds européen de développement régional. Les orientations stratégiques 
communautaires au service de la cohésion pour la période 2007-2013 accordent une 
attention particulière aux besoins spécifiques de certains territoires, tels que les zones 
urbaines et rurales. Elles encouragent une approche intégrée de la politique de 
cohésion. Celle-ci doit non seulement favoriser la croissance et l’emploi, mais aussi 
poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux. 

Dans le cadre du suivi de ce processus, la Commission européenne a publié, en octobre 
2008, le « Livre vert sur la cohésion territoriale – faire de la diversité un atout ». 
Ce livre vert a lancé un débat sur la cohésion territoriale et souligne, par ailleurs, la 
nécessité de réduire les écarts entre les différentes catégories de villes ainsi que les 
disparités entre les villes situées dans des régions affichant des niveaux différents de 
développement socio-économique. 

Ainsi, le Livre vert sur la cohésion territoriale identifie le problème pratique des distances 
séparant les différents centres urbains et les villes. Il rappelle aux responsables politiques 
qu’ils peuvent surmonter ces obstacles en améliorant l’infrastructure de transport, en 
développant des connexions Internet rapides et en veillant à ce que toutes les catégories 
de population aient accès à des services comme l’enseignement supérieur, l’offre de 
formations et les prestations de santé. 

À l’occasion du Sixième rapport d’étape sur la Cohésion économique et sociale, publié par la 
Commission européenne le 25 juin 2009, une première évaluation du Livre vert a été 
menée. Pointant les forces et faiblesses de ses préconisations, elle permet de dessiner des 
pistes d’amélioration. La troisième partie de ce rapport d’étape est basée sur une enquête 
auprès d’acteurs divers (États membres, autorités régionales, associations, organisations 
de la société civile). Cette enquête, qui a recueilli 391 réponses, était destinée à évaluer la 
pertinence ou l’opportunité des recommandations énoncées dans le Livre vert.  

Le rapport souligne qu'aux yeux de ces différents acteurs, le Livre vert est d’ores et déjà 
un référentiel pour étudier l’impact des politiques auxquelles ils contribuent. Il permet 
notamment aux acteurs de converger vers un objectif commun explicite : « encourager le 
développement harmonieux et durable de l’ensemble des territoires en tirant parti de leurs 
caractéristiques et de leurs ressources », tout en donnant à la cohésion territoriale une 
dimension solidaire qui vise l’amélioration de la « qualité de vie, l’égalité des chances et 
l’accès aux services d’intérêt général ».  

Mais, le rapport révèle que ces mêmes acteurs déplorent l’absence, d’une part, d’une 
définition précise du concept de cohésion territoriale et, d’autre part, de méthodes 
stratégiques pour mieux coordonner des niveaux territoriaux hétérogènes. Sur la base des 
réponses à l’enquête, les auteurs du rapport incitent donc à faire preuve d’innovation en 
matière d’indicateurs d’impact et de suivi des politiques. 

L’ensemble débouche sur des recommandations à trois volets: 
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- améliorer l’évaluation sous la forme d’expérimentation et d’itérations entre 
l’analyse et la conception; 

- aider les différents niveaux territoriaux à accroître l’efficacité de leurs politiques, 
y compris celles non financées par l’UE; 

- favoriser les programmes de coopération pour leur permettre de dépasser les 
frontières administratives, par exemple, par le programme URBACT. 

2.3.5. L’Audit urbain 

Afin de faciliter les activités de la politique urbaine, mises en œuvre dans le cadre des 
initiatives précitées, dès 1998, la Direction générale de la Politique régionale a lancé un 
projet de recueil de données statistiques relatives à la qualité de vie dans les villes 
européennes. Cet instrument tend à rendre accessibles aux acteurs intéressés les 
informations comparatives sur les thèmes du développement urbain. 

Le projet réunit les 27 instituts nationaux de statistiques des Etats membres sous la 
houlette d’Eurostat et prévoit le recueil d’informations relatives à plus de 300 paramètres 
décrivant la qualité de vie de 300 villes européennes. Ces paramètres sont notamment : 
démographie, aspects sociaux, aspects économiques, participation civile, formation et 
éducation, environnement, déplacements et transports, société de l’information et culture 
et loisirs. 

En juin 1999, le premier « projet pilote sur l’Audit urbain » est né dans plusieurs villes 
européennes, et a donné lieu à la constitution de 450 variables relatives à 58 grandes 
villes. 

Le premier Audit urbain européen a été mené en 2003 et 2004, à la suite de l’évaluation du 
projet pilote. Ce travail a permis de sélectionner une liste plus ciblée de variables et a vu 
une expansion considérable des villes participantes (plus de 250 dans l’UE-27). 

Un nouveau cycle de collecte de données pour l’Audit urbain a été lancé en 2006 et a été 
complété en septembre 2007. Il a associé 321 villes de l’UE-27 ainsi que 42 autres villes de 
Norvège, de Suisse, de Croatie et de Turquie. 

D'ici à 2010, l’Atlas urbain 2008-2010 comportera une cartographie détaillée de plus de 
300 agglomérations de l’Audit urbain, basée sur des photographies satellites. L'objectif en 
est de faciliter la comparaison des différentes zones urbaines dans l’UE et de permettre de 
mieux connaître la structure urbaine de l’UE. Au niveau local, l'Atlas urbain permettra aux 
responsables de l'aménagement du territoire de consulter des informations satellites sur 
l'utilisation et l'occupation du sol et représentera un nouvel outil d'évaluation des risques et 
des possibilités ainsi que de contrôle des tendances de développement dans les régions 
concernées. 

À ce titre, l’Audit urbain permettra avec la mise en place de l’Atlas urbain, une 
avancée dans les outils d’évaluation des politiques urbaines et des quartiers 
défavorisés. 
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2.3.6. L'Après 2008 

À l’occasion de la Journée européenne de la dimension urbaine, le 6 février 2009, la 
Commissaire Danuta Hübner a annoncé que : « Les investissements au titre de la politique 
de cohésion de l'Union européenne sont essentiels pour stimuler la croissance économique 
et la création d'emplois dans les villes. La dimension urbaine revêt une importance 
particulière en cette période de récession parce que les politiques menées par les villes 
rejaillissent sur les zones avoisinantes, la région et souvent l'État membre tout entier. Il 
faut encourager les villes à prendre l'initiative dans cette ambition d'édification d'une Union 
plus compétitive, plus novatrice et plus durable aux plans écologique et économique. » 

Lors de cette Journée, célébrée à Prague, le prix « City Stars 2010 », inspirée par le prix 
« Regio Stars » a été lancée. En effet, cette initiative récompense les projets urbains 
innovants dans le cadre de la politique de cohésion. Les projets retenus doivent viser le 
développement durable de quartiers en difficulté, tels que des sites industriels 
désaffectés, à travers des objectifs environnementaux, sociaux (inclusion sociale 
notamment), et liés à l’usage de technologies innovantes. Un des éléments clés dans 
la sélection des projets est leur approche intégrée. En effet, les critères pris en compte sont 
les suivants: 

• le caractère innovant dans le contexte régional; 

• l’impact sur l’économie régionale par rapport aux objectifs fixés; 

• le caractère durable; 

• des résultats accrus en termes de partenariats locaux, régionaux, interrégionaux. 

Les projets récompensés par les City Stars et les Regio Stars seront annoncés en mars 
2010, lors de la conférence « Régions actrices du changement économique 2010 ».  

Enfin, il convient de rappeler que l’annexe II du règlement général des Fonds structurels 
2007-2013 portant sur le « Cadre financier » comporte, entre autres, des « dispositions 
complémentaires ». Au titre de ces dispositions les régions disposent de ressources 
supplémentaires, compte tenu des contraintes particulières auxquelles elles doivent faire 
face, y compris en ce qui concerne les quartiers défavorisés (voir par exemple certaines 
régions de niveau NUTS 2 polonaises, la région de niveau NUTS 2 de Prague, l’Estonie, la 
Lettonie et la Lituanie, les Länder orientaux de l’Allemagne, etc.).  

En effet, les sujets thématiques proposés sont particulièrement pertinents par rapport aux 
besoins des quartiers en difficulté. Parmi ceux-ci on peut citer: la promotion de transports 
urbains propres ; les énergies renouvelables ; la prévention et le contrôle intégré de la 
pollution ; le développement d’infrastructures culturelles et les aides à l’amélioration des 
services culturels ; la formation et les services pour les jeunes, afin de les adapter à la 
dynamique de la vie économique contemporaine ou en améliorer l’accès à l’emploi et la 
durabilité ; le renforcement de l’inclusion sociale des personnes défavorisées ; les 
investissements dans les infrastructures sociales pour l’éducation, la santé, le logement, la 
garde d’enfants, etc. 

L’intégration de ces mesures permettrait la promotion de partenariats, de pactes et 
d’initiatives par la mise en réseau des acteurs concernés et conduirait de fait vers « une 
gouvernance territoriale citoyenne ».  
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2.4. Le rôle moteur du Parlement européen 

Le Parlement européen a toujours porté une attention particulière aux sujets urbains par le 
biais de la Commission du Développement régional et plus récemment à travers 
l'intergroupe URBAN-Logement. Il a soutenu entre autres: les projets pilotes urbains 
financés par l’art 10 du Règlement FEDER (de 1990 à 1993), la création de l’initiative 
URBAN (dès 1998), le lancement de l’initiative URBAN II pour la période 2000-2005 (alors 
que la Commission souhaitait limiter les initiatives communautaires) et enfin, l’initiative de 
l’Audit urbain. 

2.4.1. L’approche intégrée dans l’action de la Commission du Développement 
régional  

La Commission du Développement régional s’est engagée de façon très concrète pour la 
promotion de l’approche intégrée dans le développement des villes européennes. Le constat 
de base de la Commission partait de la nécessité d'apportent des réponses globales en 
termes de logement, d’inclusion sociale et géographique, de cohésion sociale et territoriale, 
ainsi que de régénération urbaine. De l'avis de la Commission, une approche intégrée 
devrait tenir compte de l’ensemble des domaines d’activités et des besoins des villes et, par 
ailleurs, se développer à l’échelle européenne. 

Parmi les actions concrètes à travers lesquelles la Commission a encouragé l’application de 
l’approche intégrée, l’on peut citer l’adoption le 21 février 2008, du rapport de Gisela 
Kallenbach, sur le suivi de l’Agenda territorial et de la Charte de Leipzig. Ce rapport plaidait 
en particulier pour que les objectifs de l’Agenda territorial et de la Charte de Leipzig soient 
atteints en poursuivant une stratégie trans-sectorielle globale de développement 
pleinement définie, mettant en pratique l’approche intégrée. Concrètement, la Commission 
a proposé que la mise en œuvre d’une approche intégrée constitue une condition sine qua 
non dans la programmation et le choix des projets au titre des Fonds structurels.  

En outre, à l'occasion de la consultation publique sur le transport urbain lancée par la 
Commission européenne en 2007, la Commission du Développement régional a présenté 
une prise de position qui invitait la Commission européenne à promouvoir une gouvernance 
locale et une approche intégrée entre les transports, mais également avec les autres 
thématiques urbaines: logement, emploi, environnement. Cette prise de position a eu 
comme effet l'inclusion du concept d'approche intégrée en termes de mobilité urbaine dans 
le Livre vert "Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine", publié en septembre 2007.  

La Commission du Développement régional a œuvré pour l'adoption d'un plan d’action sur 
la mobilité urbaine. Concrètement, elle a invité la Commission européenne, d'une part, à 
proposer un ensemble d'initiatives visant l’optimisation du financement européen en 
matière de transport urbain durable et, d'autre part, à promouvoir une approche plus 
intégrée en matière de planification des transports, notamment en promouvant le transport 
durable dans un contexte de lutte contre le changement climatique, tout en respectant le 
principe de subsidiarité. 
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Le Plan d’Action a été enfin adopté par la Commission européenne le 30 septembre 20095. 
En effet, il propose des actions concrètes sur des aspects particuliers de la mobilité urbaine 
qui seront lancées d’ici à 2012, selon une approche intégrée. Ces actions s'articulent autour 
de six thèmes correspondant aux grandes lignes qui se sont dégagées de la consultation 
consécutive au Livre vert. Le premier de ces thèmes est justement intitulé « Promouvoir les 
politiques intégrées ». 

2.4.2. Les quartiers défavorisées dans l’action de la Commission de 
Développement régional 

Quant au développement des quartiers défavorisés, même si la Commission n’a pas 
entrepris d’actions spécifiques visant l’intégration de cette question dans la législation 
communautaire, elle s’est déclarée favorable à l'élaboration d'initiatives axées sur les 
quartiers défavorisés, tout en appliquant l’approche intégrée et a souligné la nécessité de 
considérer les quartiers défavorisés et les villes en général, comme des "bassins de vie", en 
relation avec un territoire adjacent, plutôt que comme des entités indépendantes. 

Par ailleurs, la Commission a récemment rendu éligible au FEDER les investissements au 
titre d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables dans le secteur des logements à 
faibles revenus. Les dépenses dans les logements existants seront ainsi éligibles à 
concurrence de 4 % de la contribution totale du FEDER6. 

Enfin, la Commission a obtenu qu’une de ses propositions phares, la création d’un Erasmus 
des élus locaux et régionaux (auquel nous reviendrons dans le Chapitre 4.5.2). devienne un 
projet-pilote dès 2010 grâce à une dotation de 2 millions d’euros. L’Erasmus des élus 
locaux est un programme de formation sur le terrain qui permettra aux gestionnaires des 
collectivités locales et territoriales de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques, 
en particulier concernant l'usage des Fonds communautaires et plus spécifiquement, la 
gestion des programmes opérationnels. De toute évidence, cette initiative est dotée d’un 
fort potentiel en termes d'une meilleure gestion de la problématique des quartiers 
défavorisés. 

2.4.3. L'action de l'intergroupe URBAN-Logement 

L'intergroupe URBAN-Logement a été créé en 2005, à l’initiative de deux députés 
européens, Jean-Marie Beaupuy (France) et Alain Hutchinson (Belgique). Il a réuni 
quelques 70 députés toutes tendances confondues. 

L'intergroupe avait pour objectif la promotion des politiques urbaines et du logement dans 
la législation communautaire. Partant du constat que la politique urbaine ne relève pas 
directement des compétences de l’UE, il a œuvré afin que la dimension urbaine soit 
intégrée dans la législation européenne de façon transversale (en matière de transport, 
d’environnement, de développement régional et d'affaires sociales).  

                                                            

 

5  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et 
au Comité des régions - Plan d'action pour la mobilité urbaine {SEC(2009) 1211} {SEC(2009) 1212} /* 
COM/2009/0490 final */. 

6  Règlement (CE) No 397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) 
no 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional en ce qui concerne l’éligibilité des 
investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement.  



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

38 

 

L'intergroupe a ainsi réalisé sa mission en organisant régulièrement des conférences 
destinées à créer un lieu de réflexion et d’échange de bonnes pratiques entre les acteurs 
clés du développement urbain.  

En outre et afin de promouvoir un échange à l’échelle européenne, il a associé à ses 
travaux quelques 90 acteurs européens (locaux, nationaux et transnationaux) concernés 
par la problématique urbaine et/ou du logement.  

Par leurs actions, le Parlement européen et l’Intergroupe URBAN-Logement ont 
ainsi joué un rôle actif qui a permis d’élargir le périmètre de l’approche intégrée 
en y incorporant pleinement le logement et en obtenant le financement des 
énergies renouvelables par le FEDER dans le cadre des Programmes 
opérationnels. 
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3. BILAN DE LA PROGRAMMATION 2000-2006 SUR LES 
ACTIONS MENÉES EN FAVEUR DES ZONES URBAINES 
DÉFAVORISÉES 

 

 

ÉLÉMENTS CLÉS 

La politique urbaine de l’UE a progressivement pris son essor entre 2000 et 2006 avec 
l’initiative communautaire URBAN II, la naissance d’URBACT et la prise en compte de la 
dimension urbaine dans les programmes opérationnels (PO). 

Les Programmes URBAN II ont proposé des modèles de développement innovants pour 
la revitalisation des zones urbaines et des quartiers sensibles. Les actions incluses dans 
chaque programme ont été sélectionnées et mises en œuvre dans le cadre d’un large 
partenariat entre tous les acteurs concernés. Le FEDER a financé jusqu’à 75 % du coût 
total des programmes dans les zones urbaines situées dans les régions en retard de 
développement (ancien Objectif 1) et jusqu’à 50 % ailleurs. Concrètement, la 
contribution européenne a varié entre 3,5 et 15 millions d’euros.  

Dans la pratique, URBAN II a contribué à la naissance d'une prise de conscience de 
l’importance de l’approche intégrée dans la mise en œuvre des politiques urbaines. En 
outre, cette initiative a facilité une délimitation des zones cibles, ce qui a constitué le 
moyen le plus efficace pour en traiter les difficultés. Les quartiers à problème n’ont pas 
été traités de manière isolée: l'objectif des programmes a finalement été une certaine 
intégration de ces quartiers dans l’ensemble de la vie urbaine.  

 «L’acquis urbain» est probablement l'une des évolutions majeures de la politique de 
cohésion au cours de ces dernières années. Le lancement d'URBACT I en 2002, dans la 
lignée d'URBAN II, a permis de rassembler, comparer et synthétiser diverses pratiques 
et recommandations, notamment en ce qui concerne l’approche intégrée. 

En conclusion, par rapport à la première phase de mise en œuvre de la politique urbaine 
communautaire et en faveur des quartiers défavorisés, on constate une avancée vers 
l’approche intégrée dans la programmation locale. Cependant, cette avancée ne porte 
pas encore sur l'intégration effective d’une véritable gouvernance citoyenne et une 
appropriation des mesures de développement urbain par les acteurs locaux.  
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3.1. Introduction 

À partir des années 2000, sur la base des leçons et des expériences au niveau des projets 
pilotes et de l’initiative URBAN I, une nouvelle phase de la politique urbaine est lancée. 

Dans le cadre de la programmation des Fonds structurels 2000-2006, grâce au soutien du 
Parlement européen, le programme URBAN a été poursuivi avec le lancement de l’initiative 
communautaire URBAN II, dotée d’un montant de 728 millions d'euros, provenant des 
fonds communautaires. 

Dans le même temps, la dimension urbaine et la problématique des quartiers en difficulté 
ont été intégrées dans les Programmes Opérationnels Régionaux (POR) et les Documents 
Uniques de Programmation (DOCUP), mais d’une manière et avec une « intensité » très 
inégales entre États membres et régions. 

La dimension urbaine prenant de plus en plus d’importance, il est apparu également 
nécessaire d’animer les réseaux URBAN, de coordonner les échanges d’informations et de 
capitaliser leurs expériences. 

C’est ainsi qu’en 2003, sur la seule candidature de la France, y a été créé le secrétariat 
URBACT en charge de l’animation des réseaux URBAN. 

La partie qui suit fait un bilan de ces initiatives, notamment dans le cadre de l’application 
de l’approche intégrée dans les quartiers défavorisés. 

3.2. Résultats qualitatifs et quantitatifs de l’initiative 
communautaire URBAN II 

3.2.1. Les zones éligibles au programme  

Les zones (villes ou quartiers) susceptibles de bénéficier des Fonds structurels au titre 
d'URBAN doivent répondre à un certain nombre de critères objectifs. Il s’agit de neuf 
critères, dont au moins trois devraient être remplis pour que les projets soient éligibles:  

• un taux élevé de chômage de longue durée ; 

• un faible taux d’activité économique ; 

• un niveau élevé de pauvreté et d’exclusion ; 

• une nécessité de reconversion résultant de difficultés économiques et sociales ; 

• un nombre élevé d’immigrés, de minorités ethniques ou de réfugiés ; 

• un faible niveau d’éducation, des lacunes importantes sur le plan des qualifications et 
un taux élevé d’échec scolaire ; 

• un niveau élevé de criminalité et de délinquance ; 

• une évolution démographique précaire ; 

• des conditions environnementales particulièrement dégradées. 

La nature même de ces critères témoigne que la résolution des problèmes territoriaux exige 
une approche intégrée plurisectorielle et une gouvernance citoyenne.  
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L’initiative URBAN 2000-2006 prévoyait un soutien en faveur des zones urbaines dont la 
population était supérieure à 20.000 habitants et dans des cas dûment justifiés, à 10.000 
habitants. La dotation financière minimum était de 500 € par habitant pour chaque zone 
éligible. 

3.2.2. Résultats qualitatifs et quantitatifs 

En général, la mise en œuvre de l’initiative URBAN II a permis de: 

• reconnaître le caractère prioritaire de la question urbaine au sein de l’UE ; 

• considérer l’approche intégrée comme facteur clé du renouvellement urbain ; 

• promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies durables de régénération 
économique et sociale novatrices ; 

• accroître la visibilité des interventions européennes pour les citoyens ; 

• renforcer l’approche partenariale garantissant des solutions locales adéquates. 

Elle a également renforcé de la notion d’approche intégrée dans la mise en œuvre des 
politiques urbaines. Accroître les synergies de l’ensemble des interventions (sociales, 
économiques et environnementales) est ainsi apparu comme la manière la plus efficace de 
répondre aux problèmes locaux.  

Les villes ayant bénéficié d’un soutien dans le cadre d’URBAN II ont mis en œuvre des 
démarches intégrées liées aux secteurs économique, social, culturel et éducatif. En 
particulier, URBAN II a facilité la conduite d’actions culturelles et sociales visant 
l’amélioration de la qualité de vie des quartiers, telles que la mise en place de maisons de 
l’emploi et d’associations pour les jeunes. En effet, les autorités locales ont participé plus 
facilement dans des projets de ce type dans la mesure où ils ne venaient pas de l’État mais 
du niveau européen. Les élus locaux, devenus interlocuteurs de la Commission européenne, 
étaient fiers de participer à la politique communautaire et d’avoir le label URBAN pour leurs 
actions, face à des Etats toujours traditionnellement centralisateurs.  

De plus, l'application de l'approche intégrée sous forme à la fois d'interventions 
d'infrastructure et d’ingénierie sociale, a démontré la complémentarité indispensable, 
notamment dans la politique des quartiers en crise, entre interventions du FEDER et du 
FSE.  

La volonté de mettre en place une approche intégrée est d’autant plus importante que cette 
méthode favorise un effet de levier non négligeable pour les villes. En effet, un projet 
soutenu par les Fonds structurels dans le cadre d’un programme de développement urbain 
entraîne des financements publics de différents niveaux, à savoir, national, régional et 
local, ainsi que des financements d’origine privée et qui, le plus souvent, se sont avérés 
beaucoup plus importants en volume que les crédits URBAN. 

Pour URBAN II, le montant des investissements publics et privés est dans la plupart des 
cas, supérieur à deux fois le montant du FEDER accordé. Il est à noter que l’investissement 
privé est estimé à 8%, mais sur le long terme il sera probablement plus important dans la 
mesure où 20% des actions cofinancées dans le cadre d’URBAN II sont axées sur les 
entreprises et l’emploi. 
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En plus des cofinancements nationaux réglementaires, les programmes URBAN ont permis 
de mobiliser des fonds nationaux très conséquents pour soutenir des travaux et des 
infrastructures qu’il aurait été impossible de financer autrement. URBAN II a été dans ce 
contexte un véritable catalyseur financier de la rénovation urbaine, en impulsant une 
nouvelle philosophie et en finançant des actions qu’il aurait été impossible de financer dans 
le cadre des politiques publiques nationales. 

Par ailleurs, URBAN II a appliqué le principe de subsidiarité, confiant en partie la 
responsabilité de la mise en œuvre du programme aux autorités locales:  

• 23 programmes sur un total de 70 ont été confiés directement à un Conseil 
municipal, agissant en tant qu’autorité de gestion; 

• 80% des programmes, à savoir 57, ont impliqué des partenaires locaux: des 
groupes d’intérêt collectif, des organismes bénévoles et des associations de citoyens 
ont été consultées. 

En offrant une marge de manouvre importante aux États membres dans la sélection des 
zones urbaines, la Commission européenne a permis d’adapter les programmes au mieux 
aux besoins des territoires.  

S’agissant plus particulièrement de la problématique des quartiers défavorisés, dans bien 
des cas, les interventions URBAN II ont été axées sur ces zones. Cependant, leurs 
difficultés n’ont pas été considérées de façon isolée, mais à travers des actions visant 
l’intégration de ces quartiers dans le reste du tissu urbain, dans une optique de 
développement de la ville dans son ensemble.  

La volonté de traiter les problématiques des quartiers défavorisés s’est manifestée à 
travers le soutien d’actions centrées sur les domaines suivants: 

• l'accessibilité et mobilité, 

• l'accès aux infrastructures de services, 

• la prise en compte de l’environnement naturel et physique, 

• la culture comme facteur de développement humain et de partage, 

• le soutien de l’innovation et de l’esprit d’entreprise, 

• des emplois plus nombreux, de meilleure qualité, pour lutter contre un chômage 
élevé, 

• de meilleures perspectives professionnelles grâce à la formation tout au long de la 
vie, 

• l’égalité des chances, 

• le renforcement de la sécurité, 

• la gouvernance et la participation des citoyens, 

• la promotion du partenariat public privé. 

 
Les trois exemples de bonnes pratiques qui suivent permettent d’apprécier les résultats 
positifs de l’initiative URBAN II dans des quartiers européens défavorisés. 
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URBAN II Le Havre (France) 

Le programme a concerné les quartiers sud de la commune du Havre, soit une population 
de 17 000 habitants. Cette zone urbaine se compose de six quartiers principaux, ayant une 
histoire étroitement liée à celle du Port du Havre. Or, ces quartiers connaissaient 
d’inquiétantes difficultés socio-économiques et environnementales liées aux mutations de 
l’industrie portuaire.  

Devant ce constat, la municipalité du Havre a décidé de déployer des moyens importants 
par le biais d'URBAN pour améliorer la situation et le quotidien des habitants. 

Le programme s’est ainsi efforcé à valoriser le cadre urbain et l’image des quartiers sud, 
tout en réduisant leurs principaux handicaps (enclavement lié aux infrastructures routières 
et portuaires, dégradation du bâti, fort taux de chômage, précarisation croissante de la 
population et accès difficile aux droits sociaux, faible niveau de qualification, pollution et 
risques industriels, etc.). 

URBAN a favorisé également une dynamique partenariale de projets et une implication des 
habitants dans le devenir de leur quartier. Il a porté une attention particulière à la prise en 
compte de problématiques transversales telles que l’insertion socio-économique, l’égalité 
des chances, la lutte contre les discriminations, le développement de la société de 
l’information, le développement durable, la capitalisation et l’échange d’expériences et de 
pratiques entre professionnels de terrain, associatifs et institutionnels. 

Coût total : 30.202.378 euros 

URBAN II Torino (Italie) 

À Turin le programme URBAN II couvre la banlieue sud de la ville, à proximité du complexe 
industriel de Fiat Mirafiori. Ces quartiers nécessitaient une régénération urbaine intensive 
(réhabilitation de logements sociaux, espaces publics et espaces verts). L'idée était 
également d'identifier de nouvelles fonctions centrales et de réintégrer au sein du système 
urbain turinois ce district de la périphérie caractérisé par un déclin social et matériel. 

Le modèle de régénération et de développement élaboré dans le cadre de cette initiative 
avait pour objectif de faire sortir de l’impasse ces quartiers qui s’y trouvaient depuis de 
nombreuses années. Une analyse du contexte actuel, réalisée par le biais d'un Forum pour 
le développement local, a abouti à la définition et à l’adoption d’une stratégie de 
développement.  

Coût total : 28.838.553 euros 

 

URBAN II Bruxelles (Belgique) 

À Saint-Gilles, dans l’un des quartiers bruxellois qui constituent une zone urbaine dégradée, 
le Groupe One, une association sans but lucratif, a mis en œuvre une méthode ludique pour 
apprendre à entreprendre. Avec un taux de chômage élevé, cette zone cumule divers 
handicaps économiques et sociaux et bénéficie à ce titre de l’initiative communautaire 
URBAN II.  
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Originaire d’Afrique du Sud, la méthode consiste en un jeu interactif de simulation 
d’entreprise, où les participants sont mis en situation dans un contexte entrepreneurial 
donné. Cet apprentissage par l’expérience leur permet de mesurer leurs responsabilités, de 
tirer les leçons de leurs erreurs et de stimuler leur créativité.  

Opérationnel depuis janvier 2005, après une phase de développement et de test, 
«J'entreprends@Bruxelles» totalisait, fin 2006, 465 heures de formation en faveur de 828 
participants issus d'écoles secondaires ou supérieures, d'ONG, d'organismes d'insertion 
socioprofessionnelle ou de personnes porteuses de projets de création d’entreprise. Dans 
leur grande majorité, les participants s’en sont montrés très satisfaits. L'impact du 
programme va au-delà du quantifiable car, dans bien des cas, il s’agit d’abord d’une 
«alphabétisation économique» des participants qui peut porter ses fruits en des temps et 
des lieux et sous des formes non prévisibles. 

Coût Total: 14.934.773  euros 

Voir grille d’évaluation en Annexe. 

La méthode de travail est un autre exemple de valeur ajoutée apportée par l’initiative 
URBAN. Les contraintes de contrôle, d’évaluation et de suivi ont été critiquées au départ, 
mais jugées positivement ensuite, dans la mesure où elles ont apporté une rigueur de 
gestion et une anticipation des besoins. Cela a suscité des projets en amont, permis de se 
projeter dans l’avenir avec une perspective pluriannuelle, ainsi que d’augmenter la qualité 
de l’animation et de conduite de projets. 

En conclusion, la méthode lancée par URBAN II a permis, en général, d’obtenir des 
résultats tangibles, tant et si bien qu’elle est devenue le cœur du contenu de la Charte de 
Leipzig adoptée en 2007 et a constitué la base méthodologique de la politique urbaine 
2007-2013. 

Pour ce qui concerne les aspects quantitatifs, l’initiative URBAN II a donné naissance à 70 
programmes dont le coût total atteint quasiment 1,6 milliard d’euros avec une participation 
du FEDER à hauteur de 728 millions d’euros. Chaque programme a donc été cofinancé en 
moyenne à hauteur de 10 millions d’euros par le FEDER. Au total, 2,2 millions d’habitants 
ont été concernés par cette initiative. L’aide par habitant correspond à 718 euros par an, 
dont 320 euros de contribution du FEDER.  

Il y a lieu de noter que les axes de l’initiative qui ont un intérêt particulier pour les quartiers 
défavorisés (c'est-à-dire les axes suivants : régénération physique et environnementale, 
lutte contre l’exclusion sociale, aides aux entreprises, le système de transport public) ont 
été distribués entre les programmes de la façon suivante:  
 

• la régénération physique et environnementale représente 40 % du financement 
prévu. Cette part est proportionnellement plus importante, par exemple en Autriche 
(59 %), alors qu’elle est totalement absente en Finlande et en Suède (0 %) car, 
dans ces pays, le besoin en question est moins ressenti; 

• la lutte contre l’exclusion sociale représente 21 % du financement prévu. Cette part 
est la plus élevée en Finlande (47 %), la plus faible en Autriche (3 %); 

• les actions en faveur des entreprises et de l’emploi représentent 21 % du 
financement prévu. Cette part est la plus élevée en Suède (71 %), la moins élevée 
en Irlande (7 %); 
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• les transports représentent 8 % du financement prévu. Cette part est la plus élevée 
aux Pays-Bas (18 %) et la plus faible en Irlande, au Portugal, en Finlande et en 
Suède (0 %).  

Il n’y a pas de différence significative en matière de priorités d’intervention entre le centre-
ville et les quartiers périphériques. Néanmoins, là où toute la ville est couverte par URBAN, 
il y a une légère tendance à la réduction du financement en faveur de la régénération 
physique (34 % comparé à 40 % pour URBAN II en général) et à une augmentation 
proportionnelle des financements dans d’autres secteurs, notamment le social. 

En définitive, les aides financières accordées dans le cadre d’URBAN II n’ont pas été 
réparties de façon égale entre les axes : 

Graphique 1: Répartition des programmes URBAN II par priorité 

Source : D’après la Communication de la Commission 2002(308) 

 

Cette répartition diffère selon la zone géographique. En effet, dans les villes Objectif 1, la 
régénération physique et environnementale est une priorité largement majoritaire, 53 % 
des programmes en zone Objectif 1 concernent cette thématique.  

La répartition financière entre les priorités et les zones est représentée dans le tableau 
suivant: 

40%

21%

21%

8%
4% 6%

Régénération Entreprises-emploi Insertion Transport TIC Assistance technique
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Tableau 1: Répartition des priorités d’intervention URBAN  

Zone Régénération 
physique et 
environnementale 

Entreprenariat 
et emploi 

Insertion 
sociale 

Transport Technologies de 
l'information et 
de la 
communication 

Assistance 
technique 

Objectif 
1  

53 %  15 %  18 %  5 %  2 %  6 %  

Objectif 
2  

40 %  15 %  22 %  11 %  5 %  6 %  

Hors 
objectif 

34 %  24 %  20 %  9 %  8 %  6 %  

Moyenne 
URBAN II  

40 %  21 %  21 %  8 %  4 %  6 %  

Source : Communication de la Commission intitulée « La programmation des Fonds structurels 2000-2006 : une 
évaluation initiale de l’initiative URBAN », du 14 juin 2002 

 

Carte 1: Projets pilotes urbains et programmes URBAN I et II dans l’UE-15 

 

Source : Commission européenne, direction générale de la politique régionale 
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3.3. Les mesures de la politique urbaine et en faveur des quartiers 
défavorisés dans le cadre de la programmation des Fonds 
Structurels 2000-2006 

Pour la période 2000-2006, sur l’ensemble des programmes opérationnels, 21,5 % du 
FEDER ont été consacrés aux actions ou mesures relatives au développement urbain, dont 
8,5 % pour l’Objectif 1 et 15 % pour l’Objectif 2. 

En ce qui concerne les interventions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des POR 
et des DOCUP, on peut constater que la dimension urbaine, en général, et la problématique 
relative aux quartiers défavorisées, en particulier, ont été intégrées de façon inégale d’un 
programme à l’autre, tant en ce qui concerne les types d’interventions et la quantité de 
ressources allouées, que concernant l’implication des acteurs locaux concernés. 

Un facteur important d’intégration concerne les Fonds structurels et les politiques 
nationales et régionales de développement urbain. Par exemple, en Allemagne, les 
politiques de développement urbain ont trait aussi à la requalification des quartiers 
défavorisés et prévoient, en premier lieu, des investissements dans les infrastructures 
mises en œuvre à travers une série d’instruments financiers et de programmes au niveau 
fédéral et des Länder. L’intégration de cette politique dans le cadre de la programmation 
communautaire de 2000-2006 a été tout simplement obtenue par son cofinancement de la 
part des Fonds structurels, même si les programmes cofinancés ne sont pas exclusivement 
focalisés sur le développement urbain proprement dit. 

Le cas français est un exemple contraire. En effet, en France, la politique urbaine était 
incluse dans le cadre du développement régional, mais sa mise en œuvre passait 
principalement par les « contrats de ville ». Ces instruments intervenaient dans les 
quartiers en crise, par le biais d’investissements dans les infrastructures visant les 
politiques sociales de lutte contre le chômage, la formation des jeunes et les problèmes de 
logement.  

Pour la période 2000-2006, toujours en France, des débats ont eu lieu autour de la 
redéfinition de ce système comme instrument unique de la politique urbaine à intégrer dans 
les programmes des Fonds structurels. Toutefois, ce débat n’a pas été concrétisé dans le 
sens où les actions de la politique urbaine n’ont pas été considérées comme une priorité à 
intégrer dans les DOCUP. 

Un cas particulier d’intégration de la thématique du développement urbain dans le courant 
traditionnel est celui de l’Italie, où toutes les régions de l’Objectif 1 (Campanie, Basilicate, 
Calabre, Pouilles, Sardaigne et Sicile) ont consacré un axe spécifique de leurs POR à cette 
thématique : l’Axe V « Villes ».  

Ceci témoigne non seulement d’un engagement clair sur les problèmes des villes, mais 
aussi de la volonté d’affronter le développement urbain suivant une approche stratégique et 
intégrée. Cependant, les ressources financières allouées à cet axe, entre 4,6 % (POR 
Campanie) et 6,3 % (POR Calabre) du budget total de ces programmes, ne paraissent pas 
suffisamment conséquentes. De plus, la tendance générale de ces programmes consistait à 
concentrer les investissements sur les secteurs traditionnels des infrastructures urbaines 
(transports, routes etc.), et non pas sur la création de services spécialisés et innovants en 
faveur des centres urbains et des quartiers défavorisés.  
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Pour leur part, les régions appartenant à l’Objectif 2 ont, en l’occurrence, traité le 
développement urbain à l’intérieur de certaines mesures des axes prioritaires dans lesquels 
le DOCUP s’articulait. 

Parmi les exemples d’intégration de la politique urbaine axés la requalification des quartiers 
défavorisés, dans le courant traditionnel des Fonds structurels 2000-2006, peuvent être 
cités : le programme du Pays basque (Espagne), les programmes du Nord-est de 
l’Angleterre et de l’Écosse occidentale (Royaume-Uni) et, dans une moindre mesure, les 
programmes des régions de la Rhénanie du Nord-Westphalie et de Sachsen Anhalt 
(Allemagne). 

Pour tous ces cas, les programmes interviennent directement dans le soutien des quartiers 
urbains. Ces programmes cherchent à répondre en particulier aux problématiques sociales, 
par la mise en œuvre de projets d’infrastructures de rénovation et de requalification 
urbaine ou de transport, ou encore par des actions de formation, des politiques sur 
l’emploi, du soutien aux entreprises, etc. Les projets d’infrastructure ont également 
mobilisé l’utilisation d’un certain volume de ressources et la participation de partenaires 
locaux, institutionnels et privés. 

Pendant la période de programmation 2000-2006 des DOCUP et des POR, les États 
membres et les régions ont suivi une approche intégrée adoptant une méthode de 
travail qui impliquait les responsables administratifs de tous les domaines 
concernés et les différentes parties prenantes. Cette méthode de travail, facilitant 
l’application de l’approche intégrée n’a pas toujours été poursuivie, une fois que les 
ressources financières ont été allouées aux différentes mesures des programmes. En 
pratique, chacun des responsables a travaillé la plupart du temps de façon isolée dans la 
mise en œuvre de la mesure de sa propre compétence. 

Du point de vue de la gouvernance, l’implication des citoyens a été, jusqu’à présent, 
insuffisante et peu de ressources financières ont été allouées à cet objectif.  

Dans certains pays de l’UE-15 (France, Royaume-Uni et Allemagne), la politique urbaine, 
notamment en faveur des quartiers défavorisés, était déjà très structurée au niveau 
national bien avant que l'UE s’y intéresse. Ceci a dû, sans doute, faciliter l’intégration de 
cette politique dans les programmes traditionnels, par rapport à d’autres pays, comme 
l’Espagne et l’Italie, où cette politique représentait une innovation. 

S’agissant de l’UE-10, en raison de leur entrée dans l’UE relativement récente (2004), il est 
difficile de disposer d’informations significatives et pertinentes par rapport à la mise en 
œuvre, dans les PO 2004-2006, de mesures urbaines en faveur des quartiers défavorisés 
suivant l'approche intégrée. En effet, si la problématique des quartiers défavorisés 
intéresse beaucoup ces pays, elle n’a pas été considérée, jusqu’à présent, comme une 
priorité des interventions structurelles. 
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Un exemple du Pays basque (Espagne) 

Le DOCUP 2000-2006 de la Région espagnole du Pays basque prévoyait que les 
interventions principales dans le cadre du développement urbain se focalisent sur la 
rénovation urbaine et la requalification des espaces urbains les plus défavorisés. Une des 
priorités visait précisément ce type d’intervention : la priorité 5 « Développement urbain et 
local », à laquelle 10 % du budget du programme étaient consacrés. Dans un deuxième 
temps, le programme avait pour but d'intégrer le territoire basque dans le système urbain 
européen, par le développement du réseau constitué par les trois quartiers les plus 
importants de ce territoire, à savoir : Bilbao Metropolitano (Bizkaia), Donostia-San 
Sebastián (Gipuzkoa) et Vitoria-Gasteiz (Alava). Voici quelques mesures significatives 
prévues dans la priorité 5 du DOCUP:  

5.1 Réhabilitation et équipement des quartiers urbains ; 

5.2 Amélioration des systèmes de transport urbain ;  

5.3 Infrastructures et équipements de soutien à l’intégration sociale en milieu urbain ; 

5.4. Soutien aux initiatives de développement local ; 

5.5 Infrastructures touristiques et culturelles ; 

5.6 Conservation et réhabilitation du patrimoine historique, artistique et culturel ; 

5.7 Infrastructures et équipements sociaux ; 

5.9 Centres de formation et agences de développement local 

La mesure 5.1 « Réhabilitation et équipement des quartiers urbains » participe à l’axe avec 
un pourcentage de 39,46 % tandis que les mesures 5.4 « Soutien aux initiatives de 
développement local » et 5.5 « Infrastructures touristiques et culturelles » participent 
respectivement à hauteur de 16,05 % et de 13,24 %. 

Les actions visent: l’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers urbains, à travers 
la régénération urbaine et l’amélioration de l’environnement et des systèmes de transport ; 
le développement des infrastructures et des équipements collectifs dans les villes 
moyennes et les centres ruraux et l’amélioration de l’accessibilité des centres urbains et 
des conditions de vie ; la cohésion et l'intégration sociales des populations défavorisées ; la 
création d’infrastructures culturelles et la réhabilitation du patrimoine historique, artistique 
et culturel ; ainsi que la promotion de l’activité touristique. 
 

3.4. URBACT I 

Le programme URBACT I a été lancé en 2002 en tant que volet d’échange et de 
capitalisation de l’initiative communautaire URBAN II (2000-2006). Son objectif était de 
développer l'échange d'expériences entre les villes ayant bénéficié des programmes URBAN 
I, URBAN II et des projets pilotes urbains, et de contribuer à l'amélioration des actions 
menées, au niveau des villes et des régions, pour remédier à des problèmes communs.  



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

50 

 

Au total une enveloppe de 24,76 millions d’euros a été allouée, dont 15,9 millions de 
source communautaire et 8,86 millions d’euros au niveau national. Pendant sa durée de 
mise en œuvre, URBACT I a ainsi pu associer 217 villes à 38 projets. 

Les villes qui ont participé à URBACT I étaient majoritairement de petite taille. 72 % d’entre 
elles ont moins de 500 000 habitants, et près d’un tiers se trouve dans les nouveaux États 
membres. La répartition des villes URBACT par taille est représentée sur le graphique 
suivant.  

Graphique 2: Taille des villes participant à URBACT I en fonction du nombre 
d’habitants 

10%

18%

29%

43%

moins de 1 million d'habitants

de 500 000 à 1 million

de 200 000 à 500 000

moins de 200 000

Source: « Le programme URBACT 2002-2006, Bilan », publié en octobre 2007 

Les villes ont représenté 80 % des partenaires des projets URBACT. Mais d’autres 
organisations, telles que des universités, des régions, des États membres et des 
entreprises, ont participé à certains projets.  

L'initiative phare d'URBACT I a été la création et la coordination, d’une part, de réseaux 
thématiques travaillant sur des thèmes prédéfinis de la politique urbaine, et de groupes de 
travail rassemblant différents projets URBACT autour d’un thème transversal particulier 
d’autre part. Pendant quatre ans, des représentants de collectivités locales se sont 
rencontrés, ont échangé des points de vue et des pratiques, afin de tirer les leçons et les 
conclusions de leur expérience et les partager avec les autres acteurs européens de la ville. 

Une autre initiative particulièrement intéressante réalisée dans le cadre d’URBACT I a été le 
lancement, en novembre 2006, du projet intitulé “Support for cities”, mis en place afin de 
permettre aux villes notamment des nouveaux États membres, de puiser dans le savoir-
faire accumulé au cours du programme URBAN II. 
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En définitive, l'atout principal du programme URBACT I réside dans le fait d’avoir 
stimulé le développement d’une culture d’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques entre acteurs clés des politiques urbaines en Europe. 

Dans ce cadre, il faut signaler que l’approche intégrée a revêtue une importance capitale 
pour les réseaux thématiques et les groupes de travail URBACT I, dont elle a été, dans 
certains cas, le thème principal.  

En outre, en 2004, le Secrétariat URBACT a publié un outil méthodologique de travail, « Le 
Guide de la capitalisation », visant à orienter le processus de capitalisation des expériences 
acquises au cours de la mise en œuvre des programmes URBAN II, qui souligne 
l’importance de l’approche intégrée. Cette approche est considérée comme « un des piliers 
des stratégies de régénération urbaine ».  

Le guide contient les affirmations suivantes: « les politiques non intégrées ressortent, dans 
une certaine mesure, d'une division administrative et publique au sein des institutions et 
des services publics qui interviennent de manière sectorielle sur le territoire. Il existe des 
zones urbaines défavorisées et exclues parce qu'elles souffrent d'une concentration de 
problèmes sociaux, culturels, économiques, sécuritaires, de planification urbaine ou de 
logement. Les administrations publiques ont de vraies difficultés à établir des politiques et 
des stratégies intégrées et elles doivent s'efforcer à long terme d'adopter un engagement 
fort en faveur d'une approche intégrée en pratique. L'approche intégrée prête également 
attention à l'intégration des parties prenantes dans la stratégie, au-delà du secteur public, 
et à l'intégration des différentes étapes d'un projet : conception, planification, exécution, 
suivi et évaluation. L'adoption et l'intégration de l'approche intégrée dans les politiques 
urbaines se généraliseront lorsque celle-ci démontrera que, comparée aux approches 
sectorielles, elle est plus efficace pour améliorer la régénération urbaine ». 

De plus, ce guide cite l’adoption de l’approche intégrée parmi les critères objectifs qui 
doivent servir à évaluer une bonne pratique de développement urbain dans le cadre de 
l’activité de capitalisation des expériences. De même, le guide indique la résistance à 
adopter une approche intégrée comme un des obstacles les plus importants en matière de 
régénération urbaine, nécessitant une réflexion approfondie de la part des partenaires des 
réseaux thématiques URBACT I.  

En dépit du fait que ce cadre offre une aide précieuse à l’activité d’échange et à 
l’application de l’approche intégrée, il ne fournit qu’une suggestion de méthode pour 
capitaliser les expériences au sein des réseaux URBACT. Il serait souhaitable qu’URBACT 
développât davantage et généralisât une telle méthode, afin de rendre le plus cohérent et 
efficace possible le travail des réseaux, qui resteraient libres d’établir et de développer les 
contenus des activités de leur compétence. 

Enfin, dans le cadre du programme URBACT, un certain nombre de réseaux thématiques et 
de groupes de travail se sont penchés sur les moyens qui permettraient de stimuler 
l’activité économique et l’emploi dans les quartiers défavorisés. 

Parmi les réseaux qui ont centré leurs travaux sur les outils dont les villes disposent pour 
relever le défi en la matière, l’on peut citer : Eco-Fin-Net, qui a produit un rapport détaillé 
sur le soutien aux PME dans les zones urbaines défavorisées ; Partners4Action, qui s’est 
intéressé à la manière dont les villes pouvaient utiliser les Partenariats Public-Privé pour 
intégrer la finance et l’expertise privées dans le cadre de différents projets de régénération 
urbaine ; REGENERA, qui a eu pour thème principal le développement intégré dans les 
quartiers défavorisés, avec un accent particulier sur l’intégration des minorités ethniques ; 
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le réseau fast track PROJET URBAMECO, qui a eu pour objectif de promouvoir la cohésion 
sociale au niveau des quartiers défavorisés, tout en permettant l’amélioration de la 
compétitivité des villes et régions environnantes. 

En outre, un Groupe de Travail Thématique Transversal (GTTT) a été créé sur le thème du 
développement économique local. Un de ses messages les plus importants se penchait sur 
la nécessité de concevoir le développement des zones défavorisées dans le contexte de 
toute une ville et de l’ensemble de l’économie urbaine. Le groupe a également travaillé sur 
l'identification et la présentation de sept « outils » pour la promotion du développement 
économique local dans les zones urbaines défavorisées. 

Enfin, quelques études ont été réalisées autour de la problématique du développement des 
quartiers défavorisés. À titre d’exemple, « Soutien à l’économie locale et du marché du 
travail dans les quartiers défavorisées » a fourni un résumé des politiques et pratiques 
développées par les villes européennes pour favoriser le développement économique et la 
création d’emplois dans les zones urbaines défavorisées. 

En conclusion, l’on peut affirmer que les leçons tirées des expériences des réseaux URBACT 
I fournissent des informations et des indications très précieuses pour le renforcement de 
l’approche intégrée et, notamment, pour la conception de politiques en faveur du 
développement économique des zones urbaines défavorisées. 

Ci-après l’on présente un des exemples de bonnes pratiques URBACT I qui ont été cités ci-
dessus.  
 

 

REGENERA (réseau thématique) 

Partenaires: 15 villes de 9 pays: Belfast (Royaume-Uni), Berlin (Allemagne), Birmingham 
(RU), Budapest (Hongrie), Glasgow (Royaume-Uni), Lyon (France) – chef de file, Saint-
Etienne (France), Barri de la Mina (Espagne), La Haye (Pays-Bas), Turin (Italie), Prague 
(République Tchèque), Santa Coloma di Gramanet (Espagne), Varsovie (Pologne). 

L’objectif principal du réseau était d’œuvrer en faveur de l'approche intégrée, dans l’optique 
de partager les expériences et les pratiques de toutes les villes partenaires. Il a été 
fractionné en quatre domaines correspondant aux préoccupations des villes participantes : 
régénération urbaine physique; intégration des minorités ethniques ; accessibilité et 
transport ; organisation de communautés locales.  

L’un des éléments les plus innovants du réseau REGENERA était l’échange d’experts. Trois 
personnes par ville ont en effet eu la possibilité de passer cinq jours dans l’une des villes 
partenaires du réseau REGENERA, afin d’approfondir leur compréhension de la manière 
dont la ville en question met en œuvre l’approche intégrée de la régénération urbaine. 

Cette méthode d’échange intensif s’est révélée un franc succès.  

Coût : 870 785 euros (dont 413 312 euros en provenance du FEDER) 

 

Voir grille d’évaluation en Annexe. 
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4. LA POLITIQUE EUROPÉENNE EN FAVEUR DES ZONES 
URBAINES DÉFAVORISÉES POUR LA PÉRIODE 2007-
2013 

ÉLÉMENTS CLÉS 

L'initiative URBAN a démontré dans la pratique le fonctionnement de l'approche intégrée 
à travers deux générations de programmes dans environ 200 villes européennes. La 
coordination intersectorielle des actions, de forts partenariats horizontaux, des 
responsabilités locales renforcées, ainsi que la concentration des financements sur une 
sélection de zones géographiques ciblées constituent les facteurs clés du succès 
d’URBAN et représentent un "Acquis urbain" commun au niveau européen.  
 
Cette même approche a été retenue pour la période 2007-2013. L'impact des 
opérations programmées dépendra fortement de l’existence d’une relation étroite entre 
les politiques locales de développement et les objectifs européens. Dans cette 
perspective, les politiques urbaines conduites aux niveaux régional et national jouent le 
rôle d’un lien possible entre les politiques locales et les objectifs communautaires. Le 
passage d’une action pilote à petite échelle à des flux de financements communautaires 
majeurs a été rendue possible par l'élaboration d'une « méthodologie européenne» 
commune pour le développement urbain durable, caractérisée par une approche 
holistique et l’intégration de toutes les politiques sectorielles pertinentes. Cette 
approche a aussi permis d’instaurer un cadre commun fructueux pour mener des 
actions urbaines. Le Parlement européen et le Comité des Régions ont tous deux 
recommandé que les États membres continuent d’appliquer cette méthode dans le 
cadre des Fonds structurels, mais également en dehors de celui-ci. 

Les différentes possibilités d’engagement d’actions urbaines dans le cadre des trois 
objectifs de la politique de cohésion de l’UE, ainsi que le cadre méthodologique commun 
pour le développement urbain intégré, ont été inclus dans les règlements pour la 
période 2007-2013 et définis plus précisément dans les orientations stratégiques 
communautaires. Ces documents, ainsi que la communication de la Commission sur «La 
politique de cohésion et les villes», ont guidé de manière substantielle l’élaboration des 
cadres de référence stratégiques nationaux et des PO, cofinancés par le FEDER. Dans le 
cadre des nouveaux PO, les États membres sont fortement encouragés sans pour 
autant être obligés, d’inclure la dimension urbaine dans leurs PO. La situation est la 
même en ce qui concerne la disposition réglementaire facultative pour l’intégration de 
l’initiative URBAN dans les PO.  

Les PO Territoriaux sont au nombre de 234, auxquels s’ajoutent 70 programmes de 
coopération territoriale et 12 programmes pluri-objectifs. Dans l’ensemble des PO on 
note une croissance forte des mesures de politique urbaine et en faveur des quartiers 
défavorisés. L'innovation principale consiste en la possibilité pour les autorités de 
gestion d’allouer, dans le cadre des PO, des subventions globales aux villes. 

L’analyse qualitative des PO 2007-2013 fait apparaître une montée en puissance, y 
compris dans les Cadres de Référence Nationaux Stratégiques (CRSN) du concept 
d’approche intégrée. Elle fait ressortir la rénovation du logement social comme un 
élément clé de la politique en faveur des quartiers défavorisés. 
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Les outils JEREMIE, JASPERS, JESSICA et JASMINE offrent de nouvelles possibilités de 
financement aux quartiers en difficulté. Bien que ces outils aient été programmés dans 
nombre de PO, notamment dans les nouveaux États membres, il est à ce jour trop tôt 
pour apprécier leur impact. 

Dans la continuité d’URBACT I, URBACT II renforce les réseaux et l’échange de bonnes 
pratiques et instaure un Erasmus pour les gestionnaires des politiques urbaines entre 
les « territoires expérimentés »et les « territoires apprenants ». 

Le paquet européen anticrise d’octobre 2008 ouvre la possibilité au FEDER sur 
l’ensemble du territoire communautaire de financer des mesures dans le domaine du 
logement social. Il renforce les initiatives JASPERS, JESSICA et JASMINE et permet de 
financer des mesures d'efficacité énergétique. 

 

4.1. Introduction 

Pour la période actuelle (2007-2013) deux éléments complémentaires nouveaux sont 
susceptibles d’orienter les PO vers la politique urbaine et les quartiers en difficulté, en 
améliorant l’approche intégrée :  

• la mise en place des CRNS a pour but d’améliorer l'application de la subsidiarité et 
de permettre une adaptation des PO aux contextes spécifiques de chaque pays dans 
le respect des lignes directrices et des règlements des Fonds structurels ; 

• l'introduction du fléchage (art. 8-2 bis du Règlement général) prévoit que les 
mesures ciblées dans le cadre des priorités de Lisbonne représentent 75 % des 
dépenses totales cofinancées par les Fonds structurels en 2013 dans les zones de la 
« Compétitivité » et 60 % dans celles de la « Convergence ». Certains thèmes de 
dépenses dans ce cadre sont plus spécifiquement adaptés à la politique urbaine et 
notamment à celle en faveur des quartiers défavorisés, et plaident pour un 
renforcement de l’approche intégrée. C’est notamment le cas des thèmes  présentés 
ci-après: 

− services et applications pour les PME, 

− efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie, 

− développement de systèmes et de stratégies d’apprentissage tout au long de la 
vie dans les entreprises ; formation et services pour les travailleurs pour 
augmenter leur adaptabilité au changement ; promotion de l’esprit d’entreprise 
et de l’innovation, 

− soutien au travail indépendant et à la création d’entreprises, 

− mesures visant l’amélioration de l’accès à l’emploi et l’accroissement de la 
participation et du progrès durable des femmes dans l’emploi afin de réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail, et réconcilier le travail 
et la vie privée, par la facilitation de l’accès à la garde d’enfants et aux soins 
pour les personnes dépendantes, 

− actions spécifiques pour accroître la participation à l’emploi des migrants et ainsi 
renforcer leur intégration sociale, 
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− parcours d’insertion et de réintégration dans l’emploi pour les personnes 
défavorisées ; lutte contre la discrimination dans l’accès et la progression dans 
le marché du travail et promotion de la diversité sur le lieu de travail, 

− conception, introduction et mise en œuvre de réformes des systèmes 
d’éducation et de formation en vue de développer l’aptitude à l’emploi, 
d’améliorer la pertinence de l’éducation initiale et la formation professionnelle 
dans le marché du travail, d’actualiser les compétences des enseignants en vue 
d’une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, 

− mesures visant à augmenter la participation à l’éducation et à la formation tout 
au long de la vie, y compris par des actions visant à réduire l’abandon scolaire 
précoce et la ségrégation fondée sur le sexe ainsi que l’amélioration de l’accès et 
la qualité de l’enseignement professionnel initial et l’enseignement tertiaire, 

− développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation, en particulier au moyen des études postuniversitaires et de la 
formation des chercheurs, ainsi que des activités en réseau entre les universités, 
les centres de recherche et les entreprises. 

Ainsi, dans la période actuelle de programmation (2007-2013), les questions liées au 
développement urbain ont été plus largement considérées. Elles représentent un thème 
récurrent tant dans les documents stratégiques que dans les PO. Plus de la moitié des 
programmes FEDER ont une dimension urbaine identifiable, et se proposent de relever les 
défis qui se posent dans les zones urbaines7. 

La dimension urbaine se caractérise par des actions très diverses dans les villes, en 
fonction de leur situation locale. Ces actions peuvent viser la réhabilitation des quartiers 
défavorisés, l'innovation et la compétitivité dans des quartiers en essor économique, la 
relation villes-campagne ou encore l'efficacité énergétique. 

L’initiative URBAN étant considérée comme moteur pour les opérations axées sur le 
développement urbain durable, elle encourage par le biais d’échange d’expériences, des 
projets favorisant notamment : 

• la participation des villes et des citoyens à la conception et à la mise en œuvre 
des opérations,  

• le partage des responsabilités et la concentration des financements sur les zones 
sélectionnées.  

                                                            

 

7  Document de travail de la Direction générale Politique régionale de la Commission européenne du 25 novembre 
2008 intitulé « Renforcer la dimension urbaine : analyse des programmes opérationnels cofinancés par le 
Fonds de développement régional pour la période 2007-2013 ». Ce document donne une analyse détaillée des 
programmes opérationnels cofinancés par le FEDER pour la période 2007-2013. 
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4.2. L’analyse des Programmes opérationnels 2007-2013 

4.2.1. Des approches disparates et des actions trop sectorielles 

De nombreux États membres et régions ont prévu des actions urbaines dans leurs PO, et 
ont accru leur engagement financier en faveur de l’amélioration des quartiers en crise.  

Cependant ces actions sont trop souvent sectorielles, et des disparités existent parmi les 
stratégies intégrées proposées pour le développement urbain. 

• Les anciens et les nouveaux États membres ont des approches différentes en 
matière de gouvernance et d’approche intégrée, du fait de leurs expériences et de 
leurs situations. En effet, les nouveaux États membres n’ont pas bénéficié de 
l’initiative URBAN, leurs besoins sont avant tout d’ordre structurel, et leur culture de 
gouvernance est fortement centralisée. Cela se vérifie dans les actions que ces États 
mettent en place pour un développement urbain, y compris lorsqu’ils souhaitent 
suivre une approche intégrée : la priorité est donnée aux infrastructures et à la 
réhabilitation physique des centres-villes et friches industrielles. Le document 
« Renforcer la dimension urbaine » cité plus haut précise que « tandis que plus de 
50 % des régions de l'Objectif « Compétitivité régionale et d'emploi » prévoient des 
opérations de type URBAN (toutes situées dans l'UE-15), seules environ 35 % des 
régions de l'objectif Convergence y font référence ; s'agissant des régions 
«Convergence» de la seule UE-12, le pourcentage atteint à peine plus de 10 % ». 

• Dans ce contexte, il paraît essentiel d’organiser un transfert de savoir-faire et de 
bonnes pratiques entre anciens et nouveaux États membres afin d'assurer une 
diffusion large de l’approche intégrée. 

4.2.2. Une participation locale encore timide 

Pour favoriser un développement urbain intégré, il est nécessaire d’impliquer les acteurs 
locaux. Cela permettrait aux populations intéressées de s’approprier les projets qui 
évoluent sur leurs territoires (Cf. Chapitre 1). 

Bien que la conception des PO du FEDER 2007-2013 ait fait rarement appel à la 
participation locale directe, leur mise en œuvre tend à l’encourager. 

• Les règlements 2007-2013 favorisent l'application concrète de la gouvernance multi-
niveaux dans les opérations de développement urbain, qu’il s’agisse d’une 
implication locale dans la conception et la mise en œuvre des programmes ou d’une 
participation active des citoyens dans le processus. Dans les faits, il convient pour 
cela de mobiliser les autorités locales dans la prise de décision et dans la gestion des 
budgets. 

• En même temps, les villes expriment souvent leur volonté de coopérer entre elles 
sur des thématiques communes. En témoigne la mise en œuvre de l’Objectif 
« Coopération territoriale européenne » dans lequel nombre de projets concernent la 
coopération des villes. Le programme URBACT II va dans ce sens, dans la mesure 
où il donne naissance à des coopérations entre des villes promouvant la mise en 
œuvre de la politique communautaire en matière de développement urbain intégré.  
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4.2.3. Analyse quantitative des Programmes opérationnels 

Dans le cadre de l’évaluation, la question de départ est de savoir si les PO comportent ou 
non un axe prioritaire spécifique dédié aux questions urbaines et aux quartiers défavorisés. 
Étant donné que les indications sur le financement des PO ne sont disponibles qu’au niveau 
des axes prioritaires, il n’est possible de disposer de façon exhaustive de données 
financières sur les dépenses prévues pour les actions urbaines que pour les programmes 
qui ont prévu un axe prioritaire «urbain» spécifique. 

On peut distinguer ainsi trois groupes de mesures au sein des PO pour la période      2007-
2013.  

• Le premier groupe vise à encourager la régénération de quartiers urbains pauvres et 
défavorisés («actions de type URBAN»).  

• Le deuxième groupe concerne le développement urbain durable dans différents 
domaines thématiques, tels que : la compétitivité, l’innovation, la création 
d’emplois, la réhabilitation physique de zones urbaines et de centres-villes, 
l’amélioration des infrastructures urbaines comme le transport et le traitement des 
eaux usées, ainsi que le logement dans les nouveaux États membres.  

• Le troisième groupe met l’accent sur la promotion d’un développement 
polycentrique, plus équilibré. Son objectif est de soutenir des réseaux de villes de 
taille et poids économiques différents. D’autres mesures peuvent être axées sur la 
gouvernance métropolitaine ou les liens entre les zones urbaines et les zones 
rurales. 

Parmi les 300 PO financés au titre du FEDER au cours de la période 2007-2013, environ  
3% de l’ensemble des investissements prévus sont affectés aux questions urbaines, à 
savoir, environ 10 milliards d’euros. 

En termes absolus, les investissements dans les villes des régions relevant de l’Objectif 
« Convergence » sont trois fois plus importants que dans les régions de l’Objectif 
« Compétitivité régionale et emploi ». Environ un tiers des PO relevant de l’Objectif 
« Coopération territoriale européenne » s’intéressent à la gouvernance urbaine en rapport 
avec les agglomérations transfrontalières, les systèmes urbains transnationaux et 
l’amélioration de la gouvernance territoriale. 
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Tableau 2: Dimension urbaine des PO 

 

PO PO avec un axe 
prioritaire sur 

le 
développement 

urbain 

% du 
nombre 

total 

PO avec 
un axe 

prioritaire 
« mixte » 
incluant 

des 
actions 

urbaines 

% du 
nombre 

total 

PO avec 
une 

dimension 
urbaine 

% du 
nombre 

total 

PO Convergence  119 31 26% 45 37,8% 76 63,9% 

PO Compétitivité 
régionale et 
emploi  

115 48 41,7% 32 27,8% 80 69,6% 

PO Coopération 
territoriale 
européenne  

70 1 1,4% 21 30,4% 22 31,9% 

Programmes Pluri-
objectifs 

12 - - - - - - 

Total 316 80 25,3% 98 31,0% 178 56,3% 

Source: Commission Européenne, Document de travail « Renforcer la dimension urbaine », novembre 2008 
 
 
Le nombre de PO avec une dimension urbaine (178) correspond à la somme des PO ayant 
un axe prioritaire sur le développement urbain (80) et des PO ayant un axe prioritaire 
"mixte" incluant des actions urbaines (98). On estime ainsi que, sur les 316 PO, seuls 178, 
c'est-à-dire 56,3%, ont une dimension urbaine (Cf. Tableau 2). 

Il est à noter que ce pourcentage est une moyenne, 70 % des programmes de l’Objectif 
« Compétitivité régionale et emploi » ayant une dimension urbaine. 

La dimension urbaine n'est pas pour autant la seule façon de prendre en compte les 
quartiers défavorisés, qui représentent un sous ensemble aujourd’hui difficilement 
appréhendable quantitativement. 

Tableau 3: Dimension urbaine des PO « Convergence » 2007-2013 

 UE-15 UE-12 UE-27 

Programmes opérationnels « Convergence » 51 68 119 

Programmes opérationnels avec un axe prioritaire 
spécifique sur le développement urbain 

13 18 31 

Programmes opérationnels avec un axe prioritaire 
sur les questions territoriales, y compris les 
opérations urbaines 

20 25 45 

Programmes opérationnels avec une dimension 
urbaine (=1+2) 

33 43 76 

Source: Commission Européenne, Document de travail « Renforcer la dimension urbaine », novembre 2008 
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Tableau 4: Montants FEDER politique urbaine dans les pays de l’UE 

Montants en milliards EUR UE-15 UE-12 UE-27 

Total budget FEDER pour l’objectif Convergence 84.48 145.01 229.49 

Montant financier des axes prioritaires spécifiques 
pour le développement urbain 

3.27 3.97 7.24 

Pourcentage du budget FEDER consacré au 
développement urbain au niveau des axes 
prioritaires 

3.9% 2.7% 3.2% 

Source: Commission Européenne, Document de travail « Renforcer la dimension urbaine », novembre 2008 

 

4.2.4. Eléments qualitatifs émergeant de l’analyse des Programmes opérationnels 

A) Les régions de l'Objectif Convergence 

• La dimension urbaine intégrée 

Pour optimiser le développement urbain intégré, et particulièrement dans les régions de 
l'Objectif Convergence, il est primordial de suivre une méthodologie élaborée en amont et 
sur le long terme. Cela est d’autant plus vrai que ces régions ont des besoins en 
infrastructures qui laissent l’approche intégrée au second plan des priorités locales.  

Au total, 47 programmes opérationnels «Convergence», à savoir 40 %, prévoient des 
actions « de type URBAN », principalement mises en œuvre dans le cadre d’axes 
prioritaires urbains spécifiques. Ces actions sont généralement conçues au niveau régional, 
sauf pour certains États membres qui ont opté pour une approche nationale renforcée. 
C’est le cas notamment de l’Espagne et de la Hongrie. 

Tous les PO régionaux espagnols comprennent une stratégie de promotion du 
développement durable local et urbain. Pour les villes de plus de 50.000 habitants, une 
nouvelle initiative de type URBAN appelée "URBANA", lancée au plan national, est dotée 
d'un montant total de 344,60 millions d'euros au titre de FEDER. 

Elle concerne les quartiers en difficulté dans les villes de taille moyenne ou grande.       42 
projets ont d'ores et déjà été sélectionnés. L'objectif de cette initiative est de promouvoir la 
compétitivité et la cohésion interne au travers de la réhabilitation des quartiers dégradés, 
l'amélioration des liaisons entre les villes, et l'intégration des groupes défavorisés. 

Les PO régionaux hongrois prévoient que les villes élaborent des stratégies de 
développement urbain intégré définissant les contenus des opérations. Les documents de 
programmation font référence à deux types de projets : 
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• projets urbains visant à développer les villes de façon équilibrée, à accroître leur rôle 
dans les économies régionales, à stimuler leurs fonctions au niveau départemental ainsi 
que le potentiel touristique et culturel et leur dimension de "centres de connaissance" ; 

• projets sociaux de régénération urbaine ayant pour but d'améliorer les conditions de vie 
et les opportunités offertes aux habitants, à empêcher l'aggravation de la ségrégation 
et à réduire la concentration de population à faibles revenues. 

La régénération urbaine sociale s'adresse en particulier aux immeubles de grande hauteur, 
aux espaces résidentiels urbains, aux zones industrielles et aux quartiers peuplés de 
Romas. 

L'analyse des PO « Convergence » fait ressortir le manque de soutien accordé aux 
villes pour optimiser la conception et la mise en œuvre des stratégies de 
développement urbain intégré dans le cadre de l’assistance technique. 

• La réhabilitation physique des zones urbaines 

Dans les régions «Convergence», la réhabilitation physique des zones urbaines est le 
domaine le plus traité. Cela comprend des actions visant la rénovation physique des 
centres-villes, des friches industrielles et autres quartiers défavorisés.  

Le PO régional de Thuringe (Allemagne) met l'accent sur la régénération des friches 
industrielles. Ceci inclut des mesures pour la régénération des friches industrielles dans les 
zones urbaines et les anciennes zones militaires ainsi que des mesures visant à sécuriser 
d'anciens sites miniers. Dans les zones d'habitation, les opérations doivent se faire selon 
une approche intégrée et globale dans un périmètre délimité. Les opérations de 
revitalisation d'anciennes zones militaires ont pour but d'attirer des investissements privés 
et publics en vue d’un usage civil du site. 

Certains PO utilisent, en complément de la rénovation des infrastructures le FSE afin 
d'améliorer la capacité d’insertion professionnelle. 

La Martinique (France) soutient l'inclusion sociale et le développement économique 
fondé sur la solidarité et l'égalité avec des aides et des crédits pour le démarrage des 
micro-entreprises. Le PO se concentre également sur l'égalité des chances et prévoit la 
création de services spécifiques répondant aux besoins des habitants en situation 
d’exclusion sociale. 

Les opérations dans l’UE-12 sont principalement axées sur la réhabilitation de grands 
ensembles de logements construits dans les années 70. Sur 68 PO « Convergence » dans 
l’UE-12, 28 font référence à l’aide au logement.  

Le PO régional Nord de la Hongrie prévoit de soutenir la rénovation des parties 
communes des immeubles de logement (isolation, élimination de l'amiante) ; 
l’augmentation de l’efficacité énergétique dans les secteurs d'intervention et la démolition 
de logements. Pour la réhabilitation intégrée et ciblée des zones urbaines et des parcs de 
logement dégradés, des critères de sélection ont été définis. Les zones d'intervention 
doivent avoir un minimum de 300 habitants dans le cas des zones urbaines dégradées, et 
de 1500 habitants dans le cas de parcs de logement menacés de dégradation. Pour être 
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éligibles à l'aide, les zones d'intervention concernées doivent répondre au moins à trois 
critères (au moins deux sur les aspects sociaux et un sur l’aspect physique). 

B) Les régions de l'Objectif « Compétitivité régionale et emploi»  

La dotation totale des axes prioritaires urbains est de 2,765 milliards d’euro, soit environ 
8,9 % du budget du FEDER pour les régions «Compétitivité régionale et emploi». En termes 
relatifs, cette allocation est trois fois plus élevée que pour les programmes opérationnels 
«Convergence». 

Tableau 5:  Répartition des allocations FEDER en fonction des objectifs et des 
Etats-membres 

Montants (en milliards d'euros) UE-15 UE-12 UE-27 

Budget FEDER total pour l'objectif «Compétitivité 
régionale et emploi» 

28.54 2.50 31.4 

Allocation financière pour des axes prioritaires 
"Développement urbain » 

2.50 0.26 2.76 

Pourcentage du budget FEDER utilisé pour le 
développement urbain au niveau des axes 
prioritaires 

8,8% 10,4% 8,9% 

Source : Commission Européenne, document de travail « renforcer la dimension urbaine », novembre 2008 

• Les actions de type URBAN 

60 programmes «Compétitivité régionale et emploi», soit plus de 50 % du total, prévoient 
des actions «de type URBAN». 

En Allemagne, la plupart des PO régionaux pour la compétitivité et pour l’emploi font 
référence au développement urbain intégré. 

Le PO pour la région “Rhénanie du Nord-Westphalie” se nourrit directement de 
l'expérience précédente des programmes URBAN. Le PO met en avant l'approche intégrée, 
intersectorielle et participative pour le développement des quartiers défavorisés. Les 
évaluations ont montré que les interventions précédentes ont particulièrement bien réussi 
grâce à la convergence de mesures dans différents secteurs spécifiques qui ont créé un 
effet de levier pour l'investissement public et privé et établi ainsi des conditions favorables 
à l'activité économique et à la qualité de vie de la population locale. Le PO alloue 29,7 % de 
son budget à un axe prioritaire "développement urbain et régional durable", qui comprend 
des mesures de développement intégré d'espaces urbains défavorisés et de soutien au 
développement des zones à caractère industriel soumises à une mutation économique 
structurelle. 
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• Les actions pour l’innovation, la compétitivité et la création d’emplois 

Le modèle «Lisbonne dans les quartiers déshérités» est axé sur l’esprit d’entreprise, 
l’innovation, l’aide aux PME et aux services liés aux PME (par exemple, les PO Île-de-France 
(France), Bruxelles-Capitale (Belgique), Lowlands (Royaume-Uni), Brême (Allemagne), le 
programme Ouest de la Suède.  

Le PO Sud-ouest de l'Angleterre (Royaume-Uni) définit un axe prioritaire intitulé 
"L'entreprise urbaine" qui vise à trouver de nouvelles approches pour faire face aux 
problèmes des zones les plus démunies de la région grâce à la création d'entreprise. 
L'accent est mis sur l'accès à des services d'aides aux entreprises : infrastructures de faible 
taille, promotion de la création de nouvelles entreprises et d'entreprises sociales par les 
populations défavorisées, accès au financement, accès à des services ciblés de soutien aux 
entreprises dans les quartiers, nouveaux débouchés liés à l'amélioration de 
l'environnement. 

• Les actions en faveur de la réhabilitation physique des zones urbaines 

La réhabilitation physique des zones urbaines est fréquemment traitée dans les 
programmes «Compétitivité régionale et emploi». 

Le PO de la région Lorraine (France) contient un axe prioritaire intitulé "Soutenir la 
politique de la ville". Une des mesures qu'il contient vise le soutien au traitement des 
friches urbaines qui, du fait de leur vétusté ou de la mauvaise qualité des sols, nécessitent 
d’être réorganisées. L'approche proposée a pour but de mettre en œuvre des politiques de 
maîtrise foncière et de recyclage urbain. Le traitement des friches urbaines s'inscrit dans la 
valorisation du secteur urbain ou périurbain afin de limiter l’étalement urbain, d'améliorer 
l’image des villes, et de relier les centres-villes aux quartiers périphériques défavorisés. La 
requalification de friches industrielles et urbaines est appréhendée sous trois dimensions : 
spatiale, économique et environnementale.  

C) Gouvernance urbaine dans les PO « Convergence » et « Compétitivité 
régionale et emploi ». Opérations intégrées et financement dans les villes 

• La gouvernance 

L’initiative communautaire URBAN a constitué un ensemble d’expériences d’approche 
intégrée en matière de développement urbain, utile aux anciens mais surtout aux nouveaux 
États membres, qui bénéficient a posteriori de cette initiative. 

L’initiative «Support for Cities», cofinancée dans le cadre du programme URBACT en 2006, 
a révélé une demande considérable de la part de ces villes à acquérir de l'expertise dans 
ces domaines. 

Il est à noter que la gouvernance passe par: 

‐ la participation directe des villes et autorités locales à la conception des PO, 

‐ la possibilité de déléguer aux villes la responsabilité de la mise en œuvre, 
(subdélégation, subventions globales), 
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‐ la représentation des villes dans les comités de suivi, 

‐ une approche intégrée des plans de développement urbain, 

‐ un mécanisme de suivi et des indicateurs de résultat, 

‐ la formation des autorités locales et la participation des citoyens. 

Les exemples ci-après illustrent les bonnes pratiques en matière de gouvernance.  

En Campanie (Italie), les villes ont été impliquées de trois manières différentes dans la 
conception du programme opérationnel régional FEDER. La proposition de leur association 
nationale – visant à constituer des mécanismes de consultation des villes pour la phase de 
mise en œuvre – a été adoptée. Au niveau stratégique, la discussion avec les villes a aidé à 
mettre au point les principes et les critères de subdélégation et de subvention globale. 
Enfin, une proposition du conseil municipal de Naples concernant l'équilibre habitat-emploi 
dans les zones urbaines a été accueillie favorablement et retenue. 

La manière dont la dimension urbaine est prise en compte du point de vue organisationnel 
dans le PO Ouest des Pays-Bas a été inspirée par la pratique des zones urbaines du 
programme Objectif 2 et de l'initiative URBAN 2000-2006 à Amsterdam et Rotterdam: 
chaque ville a sa propre instance en charge du programme, qui effectue les tâches de 
gestion, rapport, contrôle, évaluation, paiement, communication et publicité, etc. Il y a des 
comités directeurs spécifiques pour chacune des quatre villes : Amsterdam, Rotterdam, La 
Haye et Utrecht. 

Le PO Bruxelles-Capitale/Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest (Belgique) prévoit des 
appels à propositions comprenant une obligation de partenariat territorial et thématique. Ce 
partenariat avec les acteurs régionaux et locaux, à la fois des secteurs public et privé, 
prend en considération les thèmes et le territoire où le projet doit être élaboré. Cette 
obligation inclut l'engagement des acteurs et des autorités impliqués dans la durée au-delà 
de la période de programmation. 

Le gouvernement tchèque a publié une résolution (n° 883 du 13 août 2007) portant sur 
la préparation, l'approbation et l'évaluation des plans de développement urbains intégrés, à 
financer par les programmes des Fonds structurels, y compris tous les programmes 
tchèques au titre du FEDER. La résolution définit le concept des plans de développement 
urbains intégrés (PDUIS), clarifie leur structure et leur contenu, présente la procédure 
d'approbation des PDUIS et fournit des conseils pour leur mise en œuvre. 

• Les financements 

Le financement d’une politique urbaine intégrée nécessite d’atteindre une masse critique 
d’investissement et de concentrer les fonds à la fois sur les quartiers défavorisés et sur 
l’intégration thématique-sectorielle. 

Bien qu’ayant un budget relativement faible (10 millions d’euros au titre du FEDER), 
l'initiative URBAN I a eu un important « effet de levier », dans la mesure où les projets 
issus d’URBAN I ont souvent donné lieu à des investissements privés conséquents. 
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En ce qui concerne URBAN II, la dotation moyenne du FEDER par programme se situait 
autour de 10,2 millions d’euros. Le budget total moyen par programme s'élevait à 22,2 
millions d’euros, cofinancement national inclus. 

Le budget total FEDER alloué au niveau des axes prioritaires dédiés au développement 
urbain s’élève à un total d’environ 10 milliards d’euros, soit environ 3 % du total de 
l’investissement du FEDER destiné aux régions européennes, ce qui reste au demeurant 
très faible. 

4.3. Les programmes de coopération 

L’objectif «Coopération territoriale européenne» couvre 70 programmes opérationnels. Le 
montant de 7,8 milliards d’euros disponible pour cet objectif se répartit de la manière 
suivante :  

• 5,3 milliards d’euros pour la coopération transfrontalière,  

• 1,8 milliard d’euros pour la coopération transnationale,  

• 0,4 milliard d’euros pour la coopération interrégionale et les programmes de 
réseaux,  

• et 0,2 milliard pour le programme PEACE. 

Un seul des 70 PO comprend un axe prioritaire urbain spécifique (URBACT II). Au total, 22 
PO ont une dimension urbaine identifiable. Le développement urbain ne constitue pas un 
centre d’intérêt spécifique pour les programmes. Un quart des programmes opérationnels 
transfrontaliers présente une dimension urbaine plus ou moins visible. Un des programmes 
de réseaux URBACT II est spécifiquement ciblé sur l'échange d'expériences en matière de 
développement urbain. 

Les programmes transfrontaliers sont cependant largement ouverts aux agglomérations 
transfrontalières et les «villes frontières » sont à même de présenter des projets concrets 
sur les PO transfrontaliers. 

Le PO de coopération transfrontalière Belgique-France identifie comme l'un de ses 
objectifs le développement d'une "démarche concertée en matière de gestion du territoire 
urbain et rural". Parmi les actions éligibles figurent : les outils transfrontaliers de 
planification et de gestion du territoire, l'observation et les études de prospective 
territoriale. Le but est de développer « une vision commune transfrontalière pour 
l'aménagement du territoire (urbain-urbain; rural-rural; urbain-rural) ». 

4.4. JESSICA, JASPERS, JASMINE, JEREMIE 

Pour la période de programmation des Fonds structurels 2007-2013, quatre initiatives 
européennes ont été lancées dans le but de faciliter l’accès aux financements 
communautaires. Il s’agit de : JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in 
European Regions/Assistance conjointe à la réalisation de projets dans des régions 
d’Europe), JEREMIE (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises/Ressources 
européennes communes pour les micro et moyennes entreprises), JESSICA (Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas/ Soutien communautaire conjoint pour un 
investissement durable dans les zones urbaines), JASMINE (Joint Action to Support Micro-
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Finance Institutions in Europe/Initiative européenne pour le développement du 
microcrédit). 

4.4.1. JESSICA 

L’initiative JESSICA est centrée sur la régénération urbaine : il s’agit, en effet, d’une 
initiative conjointe de la Commission européenne (DG Politique régionale), de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et du Conseil de la Banque européenne de 
développement, qui vise à promouvoir les investissements urbains durables, la croissance 
et l’emploi dans les zones urbaines.  

L’initiative JESSICA permet aux autorités de gestion d'avoir recours à l’expertise externe et 
d’accéder plus facilement aux capitaux d’emprunt, y compris aux prêts destinés aux 
logements sociaux, et de bénéficier d’un effet de levier important en attirant des fonds 
privés. Lorsqu'une autorité de gestion veut profiter du dispositif JESSICA, elle utilise une 
partie des aides reçues au titre des Fonds structurels, tandis que la BEI, d'autres 
institutions financières, des banques et des investisseurs privés octroient, le cas échéant, 
des prêts supplémentaires ou des fonds propres. Comme ces projets ne sont pas soutenus 
par des subventions, les contributions du programme aux fonds de développement urbain 
se feront sous la forme de fonds renouvelables, l’objectif étant d’assurer durablement 
l’investissement et de produire un effet de levier important. Les contributions du 
programme seront utilisées pour financer les prêts octroyés par les fonds de 
développement urbain aux bénéficiaires finaux, soutenus par des programmes de garantie 
mis en place par les fonds et les banques participantes elles-mêmes. Ces prêts ne faisant 
l’objet d’aucune garantie publique, ils n’ont aucun impact négatif sur les finances et la dette 
publique. JESSICA soutient également la mise en œuvre de partenariats public-privés 
(PPP), nécessaires au financement et à la gestion d’équipements publics dans les villes et 
les quartiers défavorisés. 

Environ la moitié de l’ensemble des 234 programmes opérationnels au titre des objectifs 
«Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» (110) comprend des dispositions qui 
permettront l’utilisation ultérieure de JESSICA. 

La BEI dispose d'environ 30 milliards d’euros pour la période 2007-2013 pour soutenir des 
projets axés sur les transports et la rénovation urbaine.  

En 2009, plusieurs fonds de participation JESSICA ont été mis en place afin de permettre 
aux autorités nationales et régionales de soutenir des projets de développement urbain 
intégré et durable. C’est le cas, notamment, en Pologne, en Espagne, et en Lituanie. 

Dans le même temps, la BEI a signé des protocoles d’accord avec des États membres et 
des régions de l’UE, destinés à renforcer leur coopération dans le financement de ces 
projets.  

4.4.2. JASPERS 

JASPERS est une initiative conjointe de la Commission européenne (DG Politique régionale), 
de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de la BEI. 
Cette initiative permet d’assister les autorités nationales dans l’élaboration de projets 
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d’infrastructures de grande envergure : dépassant 25 millions d’euros pour des projets 
environnementaux et 50 millions d’euros pour des projets de transport ou autres. 

4.4.3. JEREMIE 

JEREMIE soutient les petites et moyennes entreprises (PME). C'est une initiative conjointe 
de la Commission et du Fonds européen d’investissement avec la Banque européenne 
d’investissement, qui vise à améliorer l’accès au financement des PME et, en particulier, à 
développer le microcrédit, le capital-risque, les prêts ou les garanties et d'autres formes 
innovantes de financement. Elle s'adresse plus spécialement aux entreprises de taille micro 
à moyenne. JEREMIE ambitionne de rendre les PME de toutes les régions capables de 
bénéficier de services d’ingénierie financière personnalisés, en réponse directe à l’enjeu de 
l’ajustement économique continu.  

4.4.4. JASMINE 

JASMINE s’apparente à JEREMIE et sert à faciliter l’accès des PME et des personnes exclues 
à des microcrédits. Pour ce faire, JASMINE recommande aux États membres de réformer 
leurs cadres institutionnel, juridique et commercial afin de favoriser l’utilisation de 
microcrédits. De plus, cette initiative encourage le développement d’organismes de micro-
finance, tout en les incitant à proposer un soutien et une expertise aux entreprises 
financièrement assistées. Par exemple, des études de marché, des formations spécifiques 
ou encore des guides pourront être fournis pour assurer l’accès aux financements des très 
petites entreprises et optimiser leur développement. Comme le précise l’étude intitulée « 
Promoting sustainable urban development, achievements and opportunities », réalisée par 
la Commission européenne, en avril 2009, dans les quartiers en difficulté, JASMINE 
apparaît comme un outil primordial pour redynamiser l’économie locale tout en valorisant la 
création de micro entreprises et les petits entrepreneurs. 

JEREMIE, JASPERS, JASMINE et JESSICA n’ont pas été conçus à l’origine pour traiter des 
problèmes des quartiers défavorisés. Ils ne sont que des possibilités ouvertes aux autorités 
de gestion pour bénéficier d’un effet de levier. 

JESSICA et JASMINE sont mieux adaptés à la politique urbaine et aux quartiers en 
difficulté, car ils contribuent à la prise en compte de l’approche intégrée en offrant une 
panoplie d’outils financiers spécifiques.  

Bien que présents dans de nombreux PO (nationaux ou régionaux, notamment dans les 
nouveaux pays membres), il est aujourd’hui trop tôt pour évaluer l’impact de JESSICA, 
JASMINE, JASPERS, JEREMI et leurs capacités non seulement à s’inscrire dans les différents 
PO, mais à être opérationnels. 

La crise économique et financière met une hypothèque sur l’utilisation de JESSICA 
notamment : comment mobiliser des fonds privés dans le contexte actuel en faveur des 
zones urbaines en difficulté, alors qu'il est économiquement plus avantageux pour les 
investisseurs d'établir des partenariats dans les centres-villes. 
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4.5. URBACT II 

Dans la continuité d'URBACT I et URBAN II, l'initiative URBACT II promeut la constitution de 
réseaux thématiques et de groupes de travail incitant les collectivités locales à échanger 
sur les stratégies de développement urbain intégré. Ces acteurs sont ainsi amenés à 
identifier et à promouvoir les bonnes pratiques expérimentées dans ce domaine.  

Trois pôles thématiques ont été déterminés : 

• Croissance et emploi ; 

• Intégration sociale et gouvernance ; 

• Développement urbain durable. 

URBACT II est un programme d’échanges spécifiquement «urbain». Il a pour objectif de 
promouvoir les échanges d’expériences concernant l’identification, le transfert et la 
diffusion des meilleures pratiques, notamment en matière de développement urbain 
durable. Dans une approche de type thématique, le programme est axé sur deux priorités : 
les villes comme moteurs de croissance et de création d'emploi, et les stratégies pour 
améliorer la cohésion sociale et l'attractivité des villes.  

Avec un budget total de 67,8 millions d’euros (soit moins de 1% du budget de la 
«Coopération territoriale européenne»), environ 60 réseaux et groupes de travail, 
impliquant quelque 1 000 partenaires locaux, régionaux et nationaux, seront financés. Au 
sein de ces réseaux, les villes doivent agir en tant que chefs de file et d’avoir un rôle actif 
dans le processus. Cet engagement direct au-delà des circuits nationaux ou régionaux 
«traditionnels» est vivement apprécié par les collectivités urbaines, le cofinancement de ces 
projets étant équivalant à 70-80%. 

En avril 2008, et dans le cadre du premier appel à propositions, 21 Réseaux thématiques et 
6 Groupes de travail ont été approuvés, impliquant 253 partenaires, dont 181 villes.  

URBACT II met l’accent sur la gouvernance des politiques de développement urbain 
et donc sur l’approche intégrée. La réussite de cet objectif dépend fortement de la 
qualité des échanges entre les villes partenaires. L’« acquis urbain » devra ainsi être diffusé 
le plus largement possible afin de servir de base aux projets de coopération d’URBACT II. 
La réussite de cet objectif dépend fortement de la qualité des échanges entre les villes 
partenaires. Cela constitue en effet une finalité visée par ce programme. 

4.5.1. Les projets URBACT II spécifiquement consacrés aux quartiers défavorisés 

Par son approche, le programme URBACT II contribue à l'initiative "Régions pour le 
Changement Économique", qui vise à identifier et à diffuser les bonnes pratiques dans le 
champ de la modernisation économique, de la croissance et de la création d'emplois ainsi 
que d'inclure des politiques innovantes dans les programmes européens traditionnels. 

Dans cette perspective, les réseaux Fast Track constituent un terrain d'essai pour créer les 
liens nécessaires : il est demandé aux villes participant aux réseaux Fast Track de faire 
équipe avec "leur" autorité de gestion régionale ou nationale et de travailler conjointement 
à des "plans d'action locale". Après une phase d'échange et de discussion, ces plans doivent 
être mis en œuvre dans le cadre des PO régionaux/nationaux ou avec d'autres sources de 
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financement. Les réseaux Fast Track sont sélectionnés par la Commission Européenne et 
doivent traiter un des thèmes suivant :  

• Gérer les migrations et faciliter l'intégration sociale ; 

• Intégrer les jeunes marginaux ; 

• Promouvoir la santé dans les quartiers ; 

• Concevoir des politiques intégrées de transport urbain ; 

• Construire des logements durables et efficaces du point de vue énergétique ; 

• Réaliser un développement urbain durable ; 

• Réutiliser les friches industrielles et les décharges. 

Sept réseaux URBACT ont obtenu le label Fast Track :  

• UNIC (décembre 2008-2011), sur la dynamisation des quartiers historiquement 
industriels ; 

• Open Cities (avril 2008-2011), sur l’attractivité des villes et l’intégration des 
populations issues de l’immigration ; 

• HerO (avril 2008-2011), sur la valorisation du patrimoine culturel dans les centres 
historiques en déclin ; 

• RegGov (décembre 2008-2011), sur le développement intégré des zones urbaines 
défavorisés ; 

• Building Healthy Communities (novembre 2008-2011), sur le bien-être des citadins 
comme moteur de la croissance économique ; 

• Le réseau pilote MILE (avril 2007-juin 2009), sur l’intégration des populations 
immigrées ; 

•  Le réseau pilote URBAMECO (mai 2007-juin 2009), sur la régénération durable et 
intégrée des quartiers défavorisés axé plus spécifiquement sur les stratégies 
d’inclusion sociale.  

 

Zoom sur le réseau "RegGouv" labélisé Fast Track 

Partenaires:  

Belovo (Bulgarie), Duisburg (Allemagne) – chef de file - Halandri (Grèce), Köbánya 
(Hongrie), Nimègue (Pays-Bas), Nyíregyháza (Hongrie), Ruda Slaska (Pologne), Satu Mare 
(Roumanie), Södertälje (Suède), Syracuse (Italie) 

Durée: 30 mois (01/12/2008-03/05/2011) 

Coût: 608.400 € dont 155.593,66€ au titre du FEDER 
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Objectifs: 

Le projet RegGov ou "Gouvernance régionale du développement intégré des zones urbaines 
défavorisées" prévoit de développer des formes innovantes de coopération verticale et 
horizontale en vue de la régénération des quartiers en difficulté. Dans cette perspective, les 
partenaires, c’est-à-dire les villes associées aux autorités de gestion, tendront à : 

• améliorer la participation et la compréhension des partenaires locaux plus ou moins 
directement impliqués dans le développement des zones urbaines concernées, par 
l’intermédiaire de la création de "groupes de soutien local" ; 

• instaurer des plans d’action locaux, dont la réalisation sera enrichie par la collaboration 
active des partenaires du réseau ; 

• réaliser treize études de cas de bonnes pratiques en matière de développement urbain 
intégré ; 

• réaliser des rapports et documents sur les thèmes abordés lors de séminaires. 

Voir grille d’évaluation en Annexe. 

4.5.2. Vers une culture commune de gouvernance des territoires, facteur de 
développement urbain intégré 

Le rapport sur la « Gouvernance et le partenariat aux niveaux national et régional, et base 
pour des projets dans le domaine de la politique régionale », adopté par le Parlement 
européen le 10 septembre 2008, propose la création d’un Erasmus pour les élus 
régionaux et locaux. 

Ce programme vise à faciliter le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les 
gestionnaires des collectivités territoriales, notamment sur la gestion des projets cofinancés 
par les fonds communautaires. La création de réseaux thématiques européens sera ainsi 
encouragée. Les thèmes privilégiés sont les suivants : 

• les bassins de vie et d’emploi, à savoir, les villes et agglomérations et les zones 
rurales environnantes ; 

• les territoires justifiant des approches thématiques spécifiques, tels que les massifs 
montagneux, les bassins versants des fleuves et rivières, les espaces littoraux. 

Le budget prévu pour ce programme est de 7 millions d’euros. 

En septembre 2009, a débuté un projet-pilote qui devrait bénéficier à environ 500 élus, 
faisant partie d'associations européennes et nationales d’élus. Cette initiative sera dotée 
d’un budget de 2 millions d’euros. 
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4.6. Le paquet anticrise 2008 et les quartiers défavorisés 

La Commission européenne et les États membres se sont efforcés à mettre en œuvre des 
actions visant à stimuler les investissements pour générer une croissance économique et 
des emplois. À cet effet, la Commission a adopté une communication intitulée « De la crise 
financière à la reprise : un cadre d’action européen », en octobre 20088. 

Ce document contient des mesures qui sont plus spécialement axées sur la politique 
urbaine et les quartiers défavorisés. En voici les principales: 

• amélioration de la gestion des programmes d’ingénierie financière (FEDER/FSE) avec 
l’appui de la BEI et de la BERD par la combinaison de subventions et de prêts : 
JEREMIE, JASPERS, JASMINE ;  

• les investissements dans les secteurs liés à l'efficacité énergétique et à l'utilisation 
des énergies renouvelables dans les logements seront stimulés en raison de leur 
important potentiel de croissance et d'emploi. Dans ce contexte, tous les États 
membres auront la possibilité de consacrer des financements FEDER (à concurrence 
de 4 % des sommes qui leur ont été allouées) à des mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique et de recours aux énergies renouvelables dans le logement. 
(Cette possibilité était antérieurement réservé aux nouveaux États membres) ; 

• le FEDER pourra soutenir la rénovation ou la construction de logements en faveur 
des communautés confrontées à l'exclusion sociale, en particulier les Romas, à la 
fois dans les zones urbaines et rurales. 

4.7. Quelques considérations supplémentaires 

Afin d’améliorer l’efficacité des politiques urbaines en faveur des quartiers défavorisés, 
plusieurs questions se posent de manière récurrente aux gestionnaires des programmes 
2007-2013. 

4.7.1. Des indicateurs pour améliorer la situation des quartiers défavorisés 

Les développements urbains mènent souvent à des évolutions contradictoires à l’intérieur 
de leurs délimitations. 

Une dynamique se crée dans certains centres des quartiers délaissés, qui étaient 
auparavant considérés comme des quartiers dynamiques ; ou alors, cette même 
dynamique marginalise des groupes moins qualifiés de la population, particulièrement  ceux 
issus de l’immigration, dans des quartiers périphériques ou vétustes et délabrés.  

Dans ces conditions, il est évident qu’une démarche initiale devrait consister à procéder à la 
délimitation des quartiers en difficulté. Cette délimitation devrait être effectuée à partir 
d’une base de données, ce qui permettrait également de localiser les endroits où un certain 
nombre de problèmes apparaît de façon prépondérante. Cette méthode de travail, 

                                                            

 

8  Politique de cohésion : réponse à la crise économique, Direction Générale de la Politique régionale, 27/02/2009. 
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permettrait de délimiter les quartiers sur la base d’indicateurs autres que ceux liés à la 
précarité.  

En effet, aucune variable ne peut à elle seule témoigner de la dégradation d'une situation,  
mais cumulées, de telles variables pourraient être très efficaces pour délimiter les quartiers 
défavorisés. 

Parmi les nombreuses variables à prendre en considération on trouve, par exemple, celles 
qui se réfèrent à l’état des logements, à l’éducation, à la situation socio-économique, aux 
revenus et à la santé. C’est à l’aide de ces variables qu'un indicateur de synthèse devrait 
être mis en place. Il devrait être élaboré par la Commission européenne et proposé aux 
autorités publiques nationales et locales. Naturellement, pour distinguer les quartiers en 
difficulté du reste des zones urbaines, une valeur-seuil devrait être définie. Cette 
démarche permettrait notamment d'obtenir une vue d’ensemble. 

À partir d’une telle carte des quartiers défavorisés, la mise en place d’une politique de 
réhabilitation fondée sur une nouvelle initiative communautaire prendrait tout son sens. 
Une telle initiative, dotée de ressources financières adéquates, dans la période d'après 
2013, pourrait conduire vers une intégration intersectorielle systématique du capital social 
et de l’offre de services sociaux. 

4.7.2. L'évaluation de l’impact d’URBAN II 

Il est trop tôt aujourd’hui pour évaluer l’impact d’URBAN II. Des évaluations de projets 
URBAN II sont actuellement réalisées et partiellement disponibles, mais elles ne permettent 
pas de présenter à ce stade une vision synthétique de l’impact d’URBAN II. 

On peut cependant constater un impact positif, à la fois sur la diffusion de l’approche 
intégrée qui est aujourd’hui inscrite comme condition de bonne programmation, et sur le 
travail en réseau qui a déjà permis une large diffusion des méthodes et des bonnes 
pratiques en matière de développement urbain intégré.  

4.7.3. La pérennité des projets au-delà de 2006 

La politique de la ville et de soutien aux quartiers défavorisés s’inscrit dans la durée. Une 
période de Fonds structurels ou un projet URBAN ne sont pas suffisants pour régénérer une 
ville dans son ensemble.  

Le cadre de la programmation 2007-2013, et les CRSN font une place explicite à une 
politique urbaine intégrée en faveur notamment des quartiers défavorisés. La possibilité est 
ouverte dans les PO pour l’obtention de subventions globales par les villes. Les mécanismes 
d’interventions ont été assouplis par le dispositif anticrise. Les nouvelles initiatives 
JESSICA, JASPERS, JASMINE ouvrent de nouvelles opportunités pour le financement de 
projets. 

Dans ce cadre, la pérennité des projets de qualité devrait être assurée, à condition que les 
autorités locales, régionales et nationales en charge des projets et des programmes font 
preuve de la volonté nécessaire. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1. Conclusions 

5.1.1. Répondre aux nouveaux défis : développement local - développement urbain 

Les politiques de développement urbain sont nées du développement local. Elles sont 
essentiellement basées sur la proximité et l'amélioration de la qualité des rapports 
humains. 

Lors de la prochaine révision à mi-parcours en 2010, les Fonds structurels seront amenés à 
poursuivre des actions en faveur du développement des territoires dans un environnement 
géo-économique marqué par la crise qui traverse le monde actuellement et par les 
turbulences socio-économiques qui en résultent. Il s’agit dans ce contexte de faire face aux 
défis de la cohésion économique et sociale, dans un environnement économique et financier 
difficile. 

Le travail de recensement et d’analyse effectué dans les chapitres précédents, sur un 
certain nombre d’expériences de terrain (URBAN, URBACT, réseaux thématiques, projets 
innovants, etc.) illustre bien la contribution du développement local et notamment urbain, à 
la cohésion économique et sociale. Plusieurs arguments majeurs plaident donc en faveur 
d’une plus grande concentration de financements structurels sur le développement local en 
général et sur le développement urbain en particulier : 

• le développement urbain favorise la mise en place de partenariats public-privé et 
mobilise ainsi de nouveaux acteurs et de nouvelles ressources financières. Loin de 
privilégier le « tout-État », le développement local urbain encourage ainsi le 
repositionnement de la puissance publique;   

• les initiatives de développement urbain intégrées contribuent à la croissance 
économique en stimulant les activités d'entreprise et mobilisent le potentiel local ; 

• le développement intégré des quartiers défavorisés est un moteur pour l’application 
du principe de subsidiarité. Cette subsidiarité est favorisée à la fois par le 
mouvement de décentralisation dans plusieurs États et par une meilleure 
articulation des pouvoirs. On note ainsi l’association des collectivités infra-urbaines à 
tous les stades de programmation (préparation, exécution, évaluation) ;  

• le développement local urbain assure une meilleure efficacité des financements 
publics, grâce à une meilleure gestion des projets locaux et en fournissant une clé 
pour opérer des choix en matière d’infrastructures urbaines, afin qu’elles favorisent 
des dynamiques locales. La place croissante des investissements immatériels et des 
ressources humaines dans le développement économique souligne, ici, l’importance 
de la composante « organisationnelle » du développement urbain ; 

• le développement des quartiers urbains défavorisés vise une redistribution plus 
équitable de la richesse. Compte tenu de son contenu socio-économique, il cherche 
à satisfaire les besoins des différentes catégories sociales, par sa dimension locale et 
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spatiale, et est ainsi susceptible de concerner tous les territoires présentant des 
problèmes analogues. 

Dans cette optique, le développement urbain intégré apparaît fondamentalement comme 
une méthode visant à donner un caractère durable à l’action de rééquilibrage et de 
revitalisation des territoires. 

5.1.2. Affirmer d’avantage une approche partenariale du développement des 
quartiers urbains défavorisés 

Au niveau communautaire, une approche partenariale et intégrée du développement des 
quartiers urbains en crise doit davantage s’affirmer. Le caractère local, vecteur de 
proximité, d’homogénéité et d’identité, donne un fort degré de légitimité aux politiques 
publiques, d’autant plus qu'il mobilise un grand nombre d’acteurs publics et privés. Il 
conviendrait donc de stimuler leur participation et de reconnaître à chaque échelon sa part 
de « souveraineté ». Un maximum de ressources affectées à des mesures passives pour 
l’emploi devrait être redéployé vers des mesures actives, l’approche territoriale locale 
favorisant cette conversion. 

Une plus grande complémentarité entre, d’une part, des activités internationales et, d’autre 
part, des activités locales moins dépendantes de la mondialisation devrait être recherchée. 

La rareté des ressources s’applique également aux ressources immatérielles et 
humaines telles que: l'animation, l'ingénierie de projets, la maîtrise d’œuvre, etc. Il 
convient donc d’assurer la mise en œuvre de tous les moyens adéquats. Il en est de même 
pour l’information qui, faute de moyens, tend à rester « bloquée » aux échelons supérieurs 
sans jamais arriver au niveau local dans un langage accessible à tous.  Cette 
« démocratisation » de l’information est au cœur du problème de compréhension et 
d’assimilation des politiques communautaires de développement.    

5.1.3. Rôle de la Commission européenne  

La Commission européenne déclare souvent ne pas briguer de nouvelles compétences en ce 
qui concerne les villes et leurs quartiers défavorisés. 

En même temps, elle s'est efforcée à encourager les responsables nationaux de tirer les 
enseignements des initiatives qu'elle a déjà lancées au cours des années. La 
programmation 2007-2013 témoigne d'une reprise des outils légués par les initiatives 
communautaires précédentes, mais malheureusement pas dans une mesure suffisante et 
systématique, notamment dans l’UE-12. 

La revitalisation des quartiers urbains exige, pour bien faire, l’intégration de différentes 
actions sectorielles. Une telle intégration est plus efficace et durable si sa conception 
globale émane de la base et comporte l’ensemble des éléments qui composent une 
gouvernance moderne, urbaine et citoyenne. La Commission européenne a réalisé, dans un 
passé récent, des programmes d’initiative et continue à financer des initiatives de mise en 
réseaux. Cela est utile et méritoire, mais reste insuffisant. 
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On sait désormais fort bien que la coopération et le partenariat entre acteurs territoriaux - 
responsables politiques et socio-économiques, groupes d’intérêt et publics des différents 
niveaux de pouvoir territorial - sont indispensables. Ceci reste facile en théorie, mais 
beaucoup plus difficile à mettre en pratique, et ce dans presque tous les États membres et, 
plus particulièrement dans UE-12. S’agissant, en effet, de ces derniers, il faut souligner que 
différents facteurs font qu’une véritable et pleine application de l’approche intégrée, reste, 
à présent, toujours faible.  

Ces facteurs sont: l’entrée relativement récente dans l’Union européenne de ces pays, qui 
engendre un manque d’expérience dans la mise en œuvre d’interventions structurelles en 
matière de politique urbaine ; le fait qu’ils n’ont pas bénéficié d’URBAN II; la taille et/ou le 
contexte institutionnel et normatif de ces pays, qui font qu’une décentralisation des 
compétences au niveau local reste toujours relative, voire inexistante.  

Si à ces facteurs l’on ajoute le constat que ces pays représentent presque la moitié du 
nombre actuel d'Etats-membres, le défi auquel se trouve confrontée l’UE dans son 
ensemble, paraît très conséquent. 

D'autre part, on vit actuellement dans une ère d'innovation permanente. De l’entreprise 
productive aux institutions politiques, sociales, culturelles… l’innovation joue un rôle de 
plus en plus prépondérant. 

Pour comprendre ce phénomène, on se laisse traditionnellement guider par le travail des 
économistes. Cependant, ce type d’analyse permet d'appréhender seulement les aspects 
externes du processus d’innovation. Or, il n’est en mesure d’expliquer ni la genèse, ni les 
mécanismes internes du développement. Il apparaît donc fondamental de couvrir ce vide, 
en se tournant vers les aspects psychologiques et, par conséquent, vers les soutiens socio-
économiques et institutionnels en mesure de générer des comportements innovants. Or, 
les modifications des comportements, qui constituent la base du processus 
d’innovation et de son assimilation, sont des processus culturels lents, d’où la 
nécessité d’insister toujours plus sur des initiatives récurrentes.  

La diffusion pédagogique des processus d’innovations devient, dès lors, une mission 
essentielle d’une nouvelle génération d'initiatives communautaires URBAN, 
s’appliquant à tous les États membres, ou au moins aux douze nouveaux pays. À cette 
mission d’innovation urbaine intégrée, à pratiquer notamment dans les quartiers 
défavorisés, devraient être associées deux dimensions, à savoir : celle de la gouvernance 
citoyenne urbaine, et celle du développement durable.  

Par conséquent, il serait utile que la Commission européenne, relance des initiatives 
communautaires appropriées afin d'encourager des changements de comportement 
progressifs  nécessaire à une véritable coopération participative des acteurs locaux.  
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5.2. Recommandations 

Si l’on veut maximiser l’impact d’une véritable politique urbaine, il serait utile que la 
Commission du 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. 
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Urban» » 

• Beaupuy, J. M., Député européen, "A Bâtir des villes durables" (Editions Yves Miche, oct 
2008) 

• Charte de Leipzig sur la ville européenne durable (adoptée à l’occasion de la réunion 
ministérielle informelle sur le développement urbain et la cohésion territoriale à Leipzig, 
les 24-25 mai 2007) 

• Commission Européenne : Programmation 2007-2013 : Orientations indicatives sur les 
méthodes d’évaluation-Indicateurs pour le suivi de l’évaluation (08/2006) 

• Commission européenne, « Promouvoir un développement urbain durable en Europe-
Réalisations et opportunités»; publication de la (DG Politique régionale), avril 2009 

• Commission européenne, Guide sur « la dimension urbaine des politiques 
communautaires pour la période 2007-2013 », septembre 2007 

• Communication de la Commission au Conseil et au Parlement « La politique de cohésion 
et les villes: la contribution des villes et des agglomérations à la croissance et à l’emploi 
au sein des régions », Bruxelles, le 13 juillet 2006, COM(2006) 385 final {SEC(2006) 
928} 

• Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions du 14 juin 2002 sur « La programmation 
des Fonds structurels 2000-2006 : une évaluation initiale de l’initiative Urban » (COM 
2002/308 final) 

• Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité des 
régions et au Comité économique et social européen, Livre vert sur la cohésion 
territoriale – faire de la diversité territoriale un atout, Bruxelles, 6 octobre 2008, 
COM(2008) 616 final 

• Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
Economique et Social et au Comité des Régions « Cadre d’action pour un 
développement urbain durable dans l’Union européenne » 25 mai 1999 

• Communication de la Commission au Conseil: Un plan pour la relance économique 
(26/11/2008) 
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• Communication de la Commission aux Etats membres du 28 avril 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 le développement 
urbain durable (C(2000) 1100) 

• Communication de la Commission européenne « La question urbaine; orientations pour 
un débat européen » Bruxelles, 06.05.1997, COM(97)197 final 

• Communication de la Commission: Politique de cohésion-investir dans l’économie réelle 
(12/2008) 

• Conclusions de la Présidence allemande du Conseil informel des Ministres responsables 
de l’aménagement du territoire dans les États membres de l’Union européenne. 
Potsdam, les 10-11 mai 1999 

• Décision du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques 
communautaires en matière de cohésion (2006/702/CE) 

• Déclaration commune des villes et des acteurs URBAN lors de la Conférence européenne 
«URBAN future» des 8 et 9 juin 2005 à Saarbrücken, en Allemagne 

• Document de travail de la Commission SEC(2006) 928 du 13 juillet 2006: Annexe à la 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement: «La politique de cohésion 
et les villes: la contribution des villes et des agglomérations à la croissance et à l’emploi 
au sein des régions» 

• Document de travail de la Direction générale Politique régionale de la Commission 
européenne « Renforcer la dimension urbaine – analyse des programmes opérationnels 
cofinancés par le Fonds de développement régional pour la période 2007-2013 », 25 
novembre 2008 

• Document unique de programmation du Pays basque 2000-2006 

• EPRC – European Policies Research Centre ou Centre de recherche sur les politiques 
européennes « La cohésion territoriale et les programmes des Fonds structurels: 
coopération territoriale et développement urbain », 2005 

• Etude de fond sur la Charte de Leipzig sur la ville européenne durable de la présidence 
allemande du Conseil, intitulée « Renforcer l’économie locale et l’emploi dans les zones 
urbaines en difficulté », publié en mars 2007 

• IDEA consult: JESSICA (février 2009) 

• Inforegio (printemps 2009) Politique de cohésion- répondre à la crise économique 

• Inforegio: La politique de cohésion et les villes (juillet 2006) 

• L’acquis urbain: Déclaration commune des villes et des acteurs URBAN (9/062005 à 
Saarbrücken/Allemagne) 

• Parlement européen, «Suivi de l'agenda territorial et de la charte de Leipzig vers un 
programme d'action européen en faveur du développement spatial et de la cohésion 
territoriale», décembre 2007 

• Parlement européen, Étude «Les bonnes pratiques dans le domaine de la politique 
régionale et les obstacles à l’utilisation des Fonds structurels», 2008 

• Parlement européen, Étude « Mise en œuvre de l'Agenda territorial et de la Charte de 
Leipzig - vers un programme d'action européen en faveur du développement spatial et 
de la cohésion territoriale », 2007 



Moyens d’amélioration de l’approche intégrée en faveur des quartiers défavorisés 
____________________________________________________________________________________________ 

 

79 

 

• Parlement européen, Rapport n°A6-0031/2009 du 19 février 2009 relatif à 
« la dimension urbaine de politique de cohésion dans la nouvelle période de 
programmation » (2008/2130 (INI) 

• Quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale (présenté par la Commission) 
Bruxelles, 30 mai 2007, COM(2007) 273 final 

• Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 
1783/1999 

• Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999 

• Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen 
et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

• Suivi de l’agenda territorial et de la charte de Leipzig résolution du Parlement Européen 
(JOCE c184 E/95 du 6/08/2009) 

• URBACT : Le programme URBACT 2000-2006- Bilan (octobre 20007) 

• URBACT, “Guide de la capitalisation”, 2004 

• URBACT, Évaluation à mi-parcours – Ecotec, janvier 2006 

• URBAN logement: Bilan d’activités 2005-2009 

 

Sites web utilisés  

• http://urbact.eu 

• http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/urban_en.htm  

• http://www.europe-urbain.org 

• http://www.urbanaudit.org  

• http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm  

• www.urbanlogement.eu 
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ANNEXE  
Grille d’analyse des « bonnes pratiques » en matière de réhabilitation de quartiers défavorisés  

Pratiques analysées 
Gouvernance et Partenariat Intégration 

sectorielle 
Moyens 

financiers 
Durée 

 Vertical  Horizontal    

Espagne : projet pilote, Grenade º = º = º 

Allemagne : URBAN I, Berlin  = ● = º = 

Royaume-Uni : URBAN I, Londres  = ● = ● = 

France : URBAN II, Le Havre  º = = = = 

Italie : URBAN II, Torino º = = = = 

Belge : URBAN II, Bruxelles  = º = = = 

REGENERA (réseau thématique) º = º º = 

Source: Auteurs 

Légende: º Bon, = Suffisant, ● Insuffisant              

Gouvernance et partenariat « vertical » : coordination entre l'UE, les Etats-membres, la Région, les Provinces, les Communes, les 
Régies de quartiers, etc. 
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Gouvernance et partenariat « horizontal » : participation publique et privée dans les processus de décisions: mobilisation des acteurs 
privés susceptibles de réaliser des investissements, ainsi que des acteurs sociaux et culturels et des collectifs d’habitants. 

 

Cette grille témoigne qu'il reste une marge d’amélioration assez importante en termes d'approche intégrée, telle qu’elle a été définie dans 
l’introduction de cette étude.  

Malheureusement, pour les 12 nouveaux Etats-membres, on ne dispose pas encore d’informations suffisantes, permettant de procéder à 
une analyse ne serait-ce que partielle. 

 

 
 

 

 





 




