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Compte  tenu  des  délais  très  courts  dans  lesquels  nos  associations  d’élus  sont  sollicitées  pour 
répondre  à  cette  consultation,    l’AMGVF  et  l’ACUF,  qui  ont  par  ailleurs  une  Commission  Europe 
commune pour traiter des affaires européennes, ont opté pour une contribution libre qui répond à 
une partie des questions posées dans cette consultation.  
 
L’AMGVF,  en  tant  qu’association  assurant  la  présidence  de  la Maison  Européenne  des  Pouvoirs 
Locaux  Français  (MEPLF)  jusqu’en  juillet  2013,  tient  à  rappeler  en  préambule  quelques  principes 
essentiels  à  la  réussite  de  la  politique  de  cohésion  pour  la  période  2014‐2020,  partagés  par 
l’ensemble des membres de la MEPLF (AMF, ADF, AMGVF, FVM, APVF) ainsi que par l’Association des 
Communautés urbaines de France (ACUF).  
 
 
PRINCIPES DIRECTEURS  
Préambule  
Nos associations se félicitent de la mise en œuvre d’une concertation nationale qui a pour finalité la 
rédaction de l’Accord de Partenariat, document qui définira  les orientations stratégiques guidant  la 
mise en œuvre des fonds structurels européens pour  la période 2014‐2020. Ce partenariat qu’elles 
appelaient de  leurs vœux constitue un préalable  indispensable pour assurer que  l’intervention des 
fonds répondra efficacement aux besoins de développement des territoires.  
 
Nos associations d’élus sont conscientes de  la nécessité d’améliorer  les  résultats de  la politique de 
cohésion  à  travers  une  plus  grande  coordination  des  politiques  européennes  pour  améliorer  la 
performance des fonds ainsi qu’une plus grande concentration des ressources sur des thématiques 
au  service  de  la  stratégie  Europe  2020  (compétitivité,  emploi,  recherche  et  innovation)  et  des 
recommandations  issues  des  Programmes  Nationaux  de  Réforme  (PNR),  lesquels  traduisent  la 
manière  dont  chaque  Etat  membre  envisage  d’appliquer  les  lignes  directrices  intégrées  et  les 
recommandations européennes.  
 
Toutefois, elles ne souhaitent pas que cette concentration se fasse au détriment des objectifs de la 
politique de cohésion, en particulier ceux consacrés par  le Traité de Lisbonne, à savoir  la réduction 
des disparités économiques, sociales et territoriales entre territoires de l’UE et en leur sein. Les élus 
locaux souhaitent rappeler l’importance de conserver et de promouvoir un principe de solidarité au 
sein de  la politique de  cohésion notamment dans  le  contexte actuel où  l’on  constate une  crise de 
confiance sans précédent à l’égard de l’Union européenne et un éloignement croissant des citoyens 
européens,  et  ce,  à  un  an  des  prochaines  élections  européennes.  La  politique  de  cohésion  est  la 
politique de l’Union européenne la plus visible  dans les territoires, il est donc primordial de trouver 
un juste équilibre entre ces différents objectifs lors de l’élaboration des documents stratégiques qui 
régissent sa mise en œuvre. 
 
Si nos associations se félicitent de la volonté de la Commission européenne d’associer l’ensemble des 
acteurs  intervenant  dans  la  mise  en  œuvre  et  le  suivi  des  politiques  européennes  à    travers 
l’élaboration  de  l’accord  de  partenariat  (article  5  du  projet  de  règlement  commun  aux    fonds  du 
Cadre  Stratégique  Commun),  elles  s’interrogent  toutefois  sur  la  méthode  employée  pour  mener 
cette concertation nationale. En effet,  les délais accordés sont bien trop courts pour répondre à un 
document  d’une  telle  longueur  et  technicité,  d’autant  plus  qu’il  est  fondamental  pour  les 
associations  d’élus  de  consulter  leurs membres  pour  tirer  partie  de  leurs  expériences  et  répondre 
aux  questions  soulevées. Qui  plus  est,  elles  émettent  de  fortes  réserves  sur  le  principe  de  fonder 
l’élaboration  des  futurs  programmes  opérationnels  régionaux  sur  les  diagnostics  nationaux  et 
régionaux alors que la consultation des autorités locales pour l’élaboration de ces documents a été 
limitée comme l’ont montré les différentes enquêtes réalisées auprès de leurs membres. 
 
 



 
Gouvernance 
 
Nos associations d’élus locaux français insistent sur la nécessité d’associer l’échelon infrarégional lors 
de  la définition, de  la mise en œuvre et du suivi des programmes opérationnels régionaux dans  les 
comités  régionaux  et  les  comités  techniques  associés.  Seule  une  concertation  de  tous  les  acteurs 
permettra  de  définir  des  priorités  d’action  répondant  aux  besoins  des  territoires  et  aux 
préoccupations des citoyens. Quel que soit le scénario envisagé dans le cadre de la nouvelle étape de 
décentralisation  en  France  et  ses  conséquences  dans  la  mise  en  œuvre  et  la  gestion  des  futurs 
programmes  opérationnels,  nous  souhaitons  être,  dans  le  cadre  d’un  véritable  dialogue  entre 
institutions, co‐responsables et  co‐producteurs des  futurs programmes,  ce qui  va bien au‐delà de 
simples consultations partenariales ou bilatérales.  
 
Elles  doivent  donc  être  pleinement  associées  à  toutes  les  étapes  du  processus  d’élaboration  des 
politiques  stratégiques  (diagnostics  territoriaux  stratégiques,  accord/contrat  de  partenariat, 
programmes  opérationnels  et  leurs  documents  de  mise  en  œuvre,  futurs  « CPER »,  schémas 
d’aménagement, documents d’évaluation, travaux de prospective post‐2020, PNR …).A ce titre, elles 
doivent  donc  être  parties  prenantes  à  toutes  les  instances  d’élaboration  et  de  suivi  de  ces 
documents. 
Nous  serons en outre vigilants quant aux  compétences qui pourraient être dévolues en  la matière 
aux conférences territoriales de l’action publique. 
 
 
Concentration thématique 
 
Nos  associations    font  part  de  leurs  préoccupations  quant  au  poids  du  PNR  dans  la  définition  du 
champ d’intervention des  fonds, à  la  fois au niveau de  l’Accord de Partenariat et des programmes 
opérationnels. Si elles reconnaissent la nécessité d’aligner l’intervention des fonds avec les objectifs 
du PNR, elles déplorent  l’absence d’association des élus  locaux à  l’élaboration de  ces programmes 
dont  les  grandes  orientations  de  politiques  de  réforme  relèvent  pourtant  principalement  des 
compétences de leurs collectivités et regrettent qu’ils ne reflètent pas davantage la contribution de 
l’action locale aux grands objectifs de la stratégie Europe 2020. 
 
Aussi l’application de la concentration thématique encadrant l’intervention des fonds, fondée sur les 
objectifs  du  PNR  et  sur  les  recommandations  spécifiques  par  pays  formulées  par  la  Commission 
européenne dans le cadre du semestre européen et qui se rapportent essentiellement aux politiques 
nationales, ne doit pas occulter les besoins et priorités des collectivités territoriales quelles ont eux 
mêmes  identifiés. Le  rôle des  collectivités  territoriales ne peut pas et ne doit pas  simplement  se 
résumer au co‐financement de la politique de cohésion.  
 
Autorités  de  gouvernance  et  de  représentation  démocratiques,  les  collectivités  territoriales  sont 
légitimes pour déterminer et réaliser les priorités de la politique de cohésion en les intégrant au sein 
des politiques locales et en assurant leur adéquation avec les objectifs européens. Nos associations 
demandent  par  conséquent  l’application  d’un  principe  de  flexibilité  à  la  fois  aux  thématiques 
retenues  (choix  plus  large  des  objectifs  prioritaires)  et  aux  seuils  budgétaires  proposés  afin  de 
permettre aux autorités locales de répondre aux besoins de développement des territoires tels qu’ils 
les ont eux mêmes définis.  
 
Conditionnalités 
 
En outre, elles  réaffirment  leur opposition   au   principe de conditionnalité macro‐économique, qui 
prévoit  de  lier  le  versement  des  fonds  structurels  au  respect  par  les  États  membres  de  leurs 



engagements au titre du Pacte de stabilité et de croissance, mais aussi au titre des nouvelles règles 
de gouvernance économique adoptées récemment en réaction à la crise des dettes souveraines. Une 
telle disposition rendrait possible une suspension voire une annulation des fonds, sans que la gestion 
de ceux‐ci ne soit en cause. Elles rappellent que la responsabilité de la mise en œuvre des règles en 
matière  de  déficit  comme  le  respect  des  objectifs  des  PNR  échappe  aux  niveaux  régional  et  local  
comme,  par  exemple,  celle  liée  à  la  transposition  nationale  de  réglementations  européennes.  Les 
collectivités  territoriales  ne  doivent  en  effet  pas  être  pénalisées  pour  les  choix  opérés  par  les 
gouvernements des Etats membres. 
 
De même, elles désapprouvent les dispositions permettant d’allouer une réserve de performance en 
fonction des résultats de l’intervention des fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC), à la 
lumière de la réalisation des objectifs généraux de la stratégie Europe 2020. En effet, l’atteinte de ces 
objectifs,  pour  les  régions  en  transition  ou  plus  développées,  ne  dépend  que  partiellement  voire 
faiblement de la seule contribution des fonds relevant du CSC. 
 
Concernant  les  conditions  ex‐ante,  les  associations  membres  rappellent  qu’elles  doivent  être 
étroitement liées à la mise en œuvre de la politique de cohésion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTIE I‐ LA STRATEGIE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 
QUESTIONS – PRINCIPES DIRECTEURS 
 
P1‐ Partagez‐vous ces principes directeurs, et si non, pourquoi ? 
 
La  future programmation des  fonds structurels européens 2014‐2020  intègre  les  territoires urbains 
et les préoccupations urbaines en tant que tels et c'est effectivement absolument nécessaire compte 
tenu  des  enjeux  qu'ils  représentent.  Les  agglomérations/communautés  urbaines/  pôles 
métropolitains constituent ainsi des interlocuteurs incontournables pour la définition des priorités et 
des domaines éligibles à ces fonds européens, dans le cadre d'une programmation régionale et plus 
globalement nationale.  
 
Il  est particulièrement  important de  considérer  la  "ville"  et  son organisation  comme un ensemble, 
"l'agglomération" comme un territoire cohérent pour l'éligibilité aux fonds structurels européens. Par 
ailleurs, des projets présentant une cohérence de bassin de vie, fédérant plusieurs territoires urbains 
organisés  en  pôle  métropolitain  ou  en  organisation  inter‐territoriale  entre  plusieurs 
intercommunalités doivent pouvoir être soutenus. 
 
Il  parait  également  essentiel  d'afficher  la  nécessité  d'une  solidarité  urbain‐rural  sans  opposer  les 
territoires entre eux. Ainsi tous les projets présentant une réponse à cette solidarité sont à soutenir. 
La  possibilité  de  mobiliser  plusieurs  fonds  sur  un  même  projet  sera  alors  une  bonne  façon  de 
développer  ce  type  de  coopération  entre  l'urbain  et  le  rural.  Dans  ce  cadre,  la  faculté  d’une 
délégation de gestion des fonds directement aux territoires urbains se pose pour que  la cohérence 
des actions puisse être assurée.  
 
Aussi, en conséquence, ces principes directeurs sont essentiels et doivent sous‐tendre les actions qui 
seraient  mises  en  œuvre.  Le  développement  territorial  qu'il  soit  urbain  ou  rural,  recouvre  bien 
entendu  les  questions  de  recherche  et  développement  ou  encore  d'efficacité  énergétique.  Il 
concerne  également  la  mise  en  œuvre  simple  d'actions  de  valorisation  d'un  patrimoine,  de 
rénovation d'infrastructures, éléments permettant de rendre le territoire attractif ; et ainsi facteurs 
d'installation d’entreprises et d’emplois, de population ou de tourisme culturel, d'affaires….  
 
P2  Partagez‐vous  la  proposition  de  retenir  l’ensemble  des  11  objectifs  thématiques  au  niveau 
national ? 
 
Les  territoires  ayant  des  contraintes  différenciées,  il  importe que  les  objectifs  retenus  permettent 
aussi, sans les exclure, de consolider la mise en œuvre efficace des politiques territoriales urbaines et 
péri‐urbaines, cruciales en termes de résorption des inégalités sociales, liées au fait urbain.  
De manière plus générale, au‐delà des 11 priorités thématiques qui doivent pouvoir être retenues, il 
faut tenir compte d’une approche  intégrée du développement urbain prenant en considération les 
différents aspects du fait urbain, qu’ils soient environnementaux, économiques, sociaux et culturels, 
au bénéfice d’un projet global de territoire. 
 
P3 Etes‐vous d’accord avec la proposition de hiérarchisation et de concentration des fonds sur les 
priorités  thématiques  où  les  performances  de  la  France  sont  les  moins  bonnes  au  regard  des 
objectifs  de  la  Stratégie  Europe  2020  ?  Sinon,  quels  autres  critères  de  hiérarchisation  et 
concentration suggérez‐vous d’adopter ? 
 
Une  double  analyse  doit  être  faite  :  celle  d'une  hiérarchisation  et  concentration  des  fonds  sur  les 
priorités  thématiques où  les performances de  la  France  sont  les moins bonnes mais également en 
prenant  en  compte  les  priorités  déterminées  par  chaque  région.  Cette  priorisation  ne  peut  être 



établie au niveau national mais elle doit l'être aux niveaux régional et local et intégrer les questions 
urbaines dans leur diversité, et pas uniquement la politique de la ville. 
 
P4  Considérez‐vous  nécessaire  que  l’ensemble  des  fonds  s’alignent  sur  ces  priorités  ?  Sinon, 
pourquoi ? 
 
Si cette analyse est faite en lien avec les priorités locales, l'ensemble des fonds qui seraient affectés à  
chaque région peuvent effectivement être alignés sur ces priorités.  
 
P5  Pensez‐vous  que  l’Accord  de  Partenariat  doive,  au‐delà  des  obligations  fixées  dans  les 
règlements  européens,  définir  des  encadrements  complémentaires  permettant  de  flécher  les 
crédits dans des domaines ou sur des territoires spécifiques ? Si oui, dans quels domaines ou sur 
quels territoires spécifiques de tels encadrements pourraient‐ils être définis? 
 
Comme indiqué précédemment, si l'analyse est faite en tenant compte des priorités nationales mais 
également régionales et locales, il s'avérera indispensable que la France détermine des domaines 
d'interventions supplémentaires, plus en lien avec les besoins et compétences exercées localement 
(notamment, la culture, le tourisme et le sport). 
 
Nous demandons dès  lors que chaque programme opérationnel régional comporte un axe territorial 
urbain  suffisamment  doté  et  non  limité  par  la  concentration  thématique  dans  son  champs 
d’application,  permettant  de  flécher  des  fonds  sur  des  actions  intégrées  de  développement  urbain 
durable répondant aux objectifs européens ainsi qu’à des enjeux d’attractivité et de cohésion sociale 
et  économique  de  nos  territoires  (projets  culturels,  sportifs,  touristiques,  économiques,  sociaux, 
logistiques,  environnementaux,  équipements  structurants  et  infrastructures  de  base  de 
communication et de transports favorisant la mobilité durable y compris pour les régions dites les plus 
développées). Cet axe territorial urbain doit être complémentaire avec les autres axes du programme 
opérationnel qui seront retenus (recherche, compétitivité des PME …) et non exclusif. 
 
En outre,  les  territoires péri‐urbains devront  faire  l’objet d’une attention particulière. Au carrefour 
de l’urbain et du rural, souvent difficilement définissables, ils concentrent, selon l’Insee, près du ¼ de 
la  population  française.  Ils  constituent  d’importants  territoires  d’opportunités  (en  terme  de 
densification  de  la  ville  et  de  développement  économique  notamment)  mais  souffrent  aussi  de 
handicaps  (éloignement,  consommation  des  espaces,  coût  élevé  des  services  publics)  qu’il 
conviendra d’appréhender dans les politiques publiques futures 
 
P7 Quelles modalités vous paraissent les plus à même d’assurer une coordination des programmes 
de  Coopération  Territoriale  Européenne  entre  eux  et  avec  les  programmes  opérationnels 
régionaux ? 
 
Il  est  nécessaire  que  les  partenaires  des  programmes  soient  les  mêmes,  pour  cela  il  apparaît 
important  que  les  autorités  locales  telles  que  les  grandes  agglomérations  soient  parties  prenantes 
des programmes régionaux et de CTE. 
 
P10  La  Commission  européenne,  dans  son  position  paper,  encourage  la  France  à  recourir 
davantage  aux    appels  à  projets.  Estimez‐vous  que  le  recours  aux  appels  à  projet  permet  de 
renforcer  la  transparence  et  la  visibilité  de  la  mise  en  œuvre  des  fonds.  Plus  généralement, 
partagez‐vous  la préconisation de  la Commission européenne et pourquoi  ? Pour quels  types de 
thématiques ou d’actions le recours aux appels à projets vous semble‐t‐il le plus pertinent ? 
 
Le  recours à un appel à projets n'est pas  toujours synonyme de simplicité. En effet,  les délais  sont 
souvent contraints  ; ce qui rend parfois  le dépôt  impossible. De plus, répondre et être retenu à un 



appel  à  projets  n'exempte  pas  du  fait  de  devoir  ensuite  déposer  un  dossier  de  demande  de 
subvention soit un double travail, ce qui freine des éventuels porteurs.  
 
Aussi,  recourir à un appel à projets nécessite une adaptation en matière de procédure  : des délais 
raisonnables et pas  de double dépôts (dépôt lors de l’appel à projet et par la suite d’un dossier de 
demande de subvention).  
 
Selon  la  nature  de  l'appel  à  projets  et  notamment  son  objectif,  une  telle  procédure  peut  être 
intéressante. Tel par exemple, pour la sélection, au niveau régional, des villes/agglomérations/aires 
urbaines fonctionnelles conduisant les stratégies intégrées de développement urbain durable gérées 
via un  ITI, avec  la  liste des critères de sélection définis au niveau national,  incluse dans  l’Accord de 
partenariat. Le critère essentiel doit cependant rester la qualité du projet présenté. 
 
P11  Afin  de  simplifier  la  gestion  des  fonds  européens  pour  les  bénéficiaires,  la  Commission 
européenne préconise que la France ait davantage recours aux coûts forfaitaires. Partagez‐vous ce 
point  de  vue  ?  D’après  vous,  quelles  autres  mesures  permettraient  de  simplifier  la  gestion 
administrative des fonds ? 
 
Les coûts forfaitaires doivent pouvoir s’appliquer au décompte des frais généraux et de gestion. Par 
ailleurs, une identification claire des dépenses éligibles et non éligibles doit être mise en œuvre. Il est 
également nécessaire de stabiliser les procédures en début de programmation : dossier type, suivi et 
contrôle, dépenses HT/TTC, recettes générées. 
 
L’attention doit  être  attirée  sur  la  complexification des  contrôles qui  s’opposent de plus  en plus  à 
l’objectif de simplification des procédures. 
 
 
 



PARTIE II – APPROCHE DETAILLEE PAR OBJECTIF THEMATIQUE (OT) 
QUESTIONS – OT GENERAL 

 
OTG.3 Le règlement FEDER  impose qu’au moins 80% de  l’enveloppe des régions de métropole et 
50% de l’enveloppe des RUP françaises soit consacrée à la somme des objectifs thématiques 1 à 4, 
dont au moins 20% en métropole et 10% dans les RUP à l’objectif thématique n°4. Afin de garantir 
le  respect  de  cette  disposition  communautaire,  il  est  envisagé  que  chaque  programme 
opérationnel FEDER respecte ces seuils. Approuvez‐vous cette proposition ? 
 
Non, nous demandons plus de  souplesse et de  flexibilité,  indispensables  aux besoins exprimés par 
nos territoires (Voir partie III). 

 
OTG.4  Dans  quelle  mesure  pensez‐vous  qu’il  faille  avoir  recours  à  l’avenir  aux  instruments 
d’ingénierie  financière  (prêts,  garanties,  dispositif  «  Jérémie  »  etc.)  plutôt  qu’aux  subventions  ? 
L’objectif  consistant  à  consacrer,  au  niveau  national,  une  part  au  moins  équivalente  à  celle 
consacrée  sur  la  période    2007‐2013,  environ  2%  pour  le  FEDER,  aux  instruments  d’ingénierie 
financière vous semble‐t‐il envisageable ? 
 
Ces  instruments  sont  intéressants  ;  cependant,  il  est  nécessaire  de  les  simplifier,  les  rendre  plus 
attractifs  pour  les  bénéficiaires  et  de  garder  un  équilibre  raisonnable  avec  les  dispositifs  d’aides 
directes via les subventions. 

 
OTG.5 De votre point de  vue, quelle pourrait  être, pour  chacun des 11 objectifs  thématiques,  la 
valeur ajoutée de la Coopération Territoriale Européenne ? 
 
La CTE peut être une plus‐value en la matière puisqu'au regard de l'architecture régionale, certains 
objectifs  prendront  encore  plus  d'ampleur  en  terme  de  résultat  parce  que  les  partenaires 
transnationaux, transfrontaliers seront associés.  

 



Eléments clefs de réponses aux priorités décrites par objectifs thématiques  
 
 
1. Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation : 
Les  projets  et  les  centres  de  recherche  qui  font  l’interface  entre  les  entreprises  et  les  différentes 
recherches  (fondamentale  et  appliquée)  apportent  une  forte  plus‐value  et  devront  à  ce  titre  être 
soutenus financièrement par les fonds structurels européens dans leur fonctionnement et dans leur 
montée en qualification. 
La R&D ‐ qui s’opère par une proposition de stratégie territoriale au service du développement d’une 
filière  ‐  doit  être  accompagnée  dans  sa  globalité  (aménagements  des  locaux,  outils  et  matériels 
adéquats, immobilier d’entreprises, services mutualisés aux entreprises …) et non partiellement. 
Il  est  aussi  plus  que nécessaire  que  les  partenaires  institutionnels  de  nos  EPCI  urbains  puissent  se 
mobiliser  afin  d’utiliser  pleinement  les  possibilités  offertes  par  d’autres  outils  de  co‐financement 
dans ce domaine (Horizon 2020 par exemple). 
 
 
2. Améliorer l’accès, l’utilisation et la qualité des TIC : 
Le  développement  des  services  et  des  innovations  numériques  va  nécessiter  une  connexion  à 
l’Internet de plus en plus performante. Un saut  technologique sera nécessaire pour  répondre à de 
nouveaux et futurs usages, et ce notamment par la fibre optique. 
En  développant  une  réflexion  en  amont  sur  ces  usages  (mobilités,  santé,  formation…),  il  s’agit 
d’accompagner le développement du Très  Haut Débit sur l’ensemble du territoire. 
Aussi  l’accessibilité  numérique  va  devenir  de  façon  de  plus  en  plus  prégnante,  un  enjeu  majeur 
d’aménagement et de développement du territoire, un facteur d’attractivité et un enjeu de cohésion 
sociale. 
Ainsi  garantir  l’aménagement  numérique  du  territoire  et  la  réduction  de  la  fracture  numérique 
nécessitent une action publique coordonnée et une politique volontariste de tous les acteurs (privés 
et publics). Il est nécessaire que les fonds structurels puissent permettre le déploiement du FTTH et 
la construction d’un modèle économique au potentiel élevé de création d’emplois. 
 
OT2.1 Dans son « position paper »,  la Commission européenne estime que «  la construction des 
infrastructures de base des TIC en France métropolitaine ne fait pas partie des priorités des fonds 
dans  le  cadre  de  la  programmation  2014‐2020  ».  En  conséquence,  elle  propose  que  de  telles 
infrastructures ne soient pas financées dans les régions plus développées, et fassent l’objet, dans 
les  régions  en  transition,  d’une  justification  préalable  spécifique  visant  à  démontrer  leur 
participation à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Cette position, qui se fonde 
sur  les  propositions  de  règlement  initiales  de  la  Commission  et  ne  tiennent  pas  compte  de 
l’avancée  des  réflexions  acquises  dans  le  cadre  de  la  négociation,  s’oppose  aux  orientations 
proposées  dans  ce  document  de  concertation.  Estimez‐vous  que  la  position  de  la  Commission 
européenne est justifiée et pourquoi ?    
 
Retirer la construction des infrastructures de base des TIC, en France métropolitaine, des priorités de 
financements européens pour la période 2014‐2020 ne parait pas être une bonne chose compte tenu 
du faible taux de fibrage en France.  Il parait donc absolument nécessaire de maintenir un effort de 
financement pour accélérer les déploiements de fibre optique, mais également porter une attention 
aux solutions alternatives émergentes. 
 
 
OT2.3 Pensez‐vous qu’il faille faire des TIC une thématique transversale ? Dans ce cas, considérez‐
vous  que  le  numérique  doit  faire  l’objet  d’un  examen  transversal  sur  chacun  des  projets  pour 



lesquels  la puissance publique apporte un financement ou un avantage ? Sinon, quelles solutions 
alternatives/complémentaires pourraient être mises en place à cette fin ? 
 
Les  TIC  ne  constituent  qu’un  outil  sur  lequel  de  nouvelles  pratiques  (e‐enseignement,  e‐ 
administration…) viennent se greffer.  Il apparaît donc que celles‐ci  constituent un socle commun à 
plusieurs thématiques, comme le paiement de prestations en ligne, l’e‐administration, les échanges 
avec  les entreprises,  l’accès aux données publiques … Il  faut concevoir  les TIC comme un ensemble 
intégrant  de  façon  indissociée  les  réseaux  filaires  (fibre  optique)  et  hertziens  (3G,  4G)  du  fait  du 
déploiement de plus en plus fréquent des tablettes numériques.  
 
OT2.5  Dans  le  contexte  transfrontalier,  les  domaines  de  l’e‐éducation  ou  de  l’e‐administration 
multilingue vous paraissent‐ils pertinents ? Quels autres domaines vous  sembleraient‐ils  justifiés 
d’aborder ? 
 
Pour  le  domaine  transfrontalier,  il  semble  judicieux  que  les  domaines  de  l’e‐éducation  et  l’e‐ 
administration soient multilingues. Il ne faut pas se contenter de ces seules applications car la vision 
européenne s’affranchit des frontières (Maastricht/Schengen) et par conséquent, plus on approche 
d’une  frontière plus  l’ensemble des applications  (commerces, échanges,  vie quotidienne…) doivent 
être  multilingues.  Les  grandes  agglomérations  ont  déjà  ce  souci  pour  les  visites  touristiques 
notamment. 
 
 
3. Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises : 
La satisfaction des besoins des entreprises passe également par une offre  immobilière attractive et 
diversifiée.  La  mutualisation  des  services  et  la  prise  en  compte  d’aménagements  qualitatifs  
permettent d’améliorer l’environnement global des entreprises et de qualifier un territoire.  
Il est nécessaire pour nos territoires de pouvoir ainsi assurer  le  financement de  l’aménagement de 
zones  d’activités  économiques  susceptibles  d’être  autant  de  leviers  pour  les  économies  locales 
urbaines  et métropolitaines  aussi  bien  dans  les  domaines  de  l’artisanat,  que  du  commerce,  de  la 
logistique,  de  la  distribution  que  de  la  recherche  et  des  services.  La  restriction  des  dépenses 
subventionnables  par  le  FEDER  est  un  frein  au  développement  économique  de  nos  territoires 
urbains. 
 
Ces  investissements  supportés  par  les  agglomérations  répondent  aux  orientations  de  la  stratégie 
Europe 2020 et devront donc pouvoir être financés par les fonds structurels.  
 
En outre, dans le cadre du développement touristique comme levier du développement économique, 
des  opérations  structurantes,  relevant  d’une  stratégie  territoriale  définit  en  amont,  participent  au 
déploiement  des  PME  et  donc  à  la  compétitivité  des  entreprises  sur  de  nouveaux  axes  de 
développement  
 
 
4. Soutenir la transition vers une économie à faible teneur en carbone dans tous les secteurs : 
Les objectifs aussi bien pour le FEDER, le FEADER et le FSE semblent opportuns à mettre en œuvre. 
Néanmoins une profonde réflexion quant à la mise en œuvre de ces dispositifs doit voir le jour quant 
à  sa  complémentarité  avec  le  volet  territorial  urbain  qui  sera mis  en  place,  nous  l’espérons,  dans 
chaque région française – cette politique renvoie effectivement à des dépenses des acteurs de nos 
territoires (bailleurs sociaux notamment). Il serait aussi sans doute plus utile que les technologies qui 
permettent de penser très en amont l’intégration de procédés réellement fiables et innovants dans 
ce domaine fassent effectivement  l’objet d’une attention toute particulière de la part des autorités 
nationales en lien avec les possibilités offertes par le secteur privé et la recherche.  
 



OT4.2  Vous  semble‐t‐il  pertinent  de  consacrer  à  la  rénovation  thermique  dans  le  logement  au 
moins autant de FEDER que sur la période 2007‐2013 (plafond de 4%) ? Les investissements dans le 
logement  social  doivent‐ils    à  votre  avis  être  davantage  concentrés  dans  les  zones  urbaines 
sensibles ? 
 
Nous souhaitons consacrer à la rénovation thermique dans le logement d’avantage de crédits que sur 
la précédente période, ne se limitant pas aux seuls surcoûts et sur un périmètre plus large que celui 
des zones urbaines sensibles. 
 
 
OT4.3 La transition énergétique ayant des dimensions multisectorielles (aménagement, construction, 
transport, énergie, ressources…) sociale et économique, quelles mesures pourraient garantir la 
cohérence des différentes actions ? 
 
La  transition  énergétique  a  effectivement  des  dimensions  multi‐sectorielles,  sociales  et 
économiques,    une  première  mesure  plus  explicite  qui  permettrait  de  garantir  la  cohérence  des 
différentes  actions  serait  d’inciter  les  collectivités  à  définir  un  schéma  directeur  transversal  pour 
l’énergie incluant le gaz, l’électricité et le chauffage urbain. Chaque organisme développe son secteur 
et concurrence les autres. 
 
Au‐delà, on pourrait également envisager un plan de développement pluri‐sectoriel permettant de 
mettre  en  cohérence  par  exemple  les  politiques  d’aide  au  logement,  les  politiques  en  faveur  du 
déplacement et des transports urbains…  
 
OT4.5  Dans  le  domaine  des  énergies  renouvelables,  le  recours  à  la  coopération  territoriale 
européenne  vous  paraît‐il  pertinent  ? Quels  types  d’intervention  devraient  être  envisagées  et  à 
quelles  échelles  ?  Sur  quels  types  d’énergies  une  telle  approche  vous  semblerait‐elle  la  plus 
efficace? 
 
La  coopération  territoriale  est  un  outil  pertinent  mais  ne  doit  pas  être  exclusif  (intervention  du 
FEDER, objectif 2). Les énergies marines renouvelables pourraient être particulièrement soutenues, 
compte  tenu  de  l’investissement  actuel  de  la  France  (appels  à  projets  pour  la  construction 
d’éoliennes). 
 
 
5. Promouvoir l’adaptation au changement climatique, la prévention et la gestion des risques : 
Ces objectifs visant l’adaptation aux changements climatiques doivent aussi être territorialisés. Ainsi 
sur  le  territoire  national  français  ces  politiques  pourraient  trouver  leur  déclinaison  efficace  à 
l’échelle,  non  seulement  des  quelques  futures  métropoles,  mais  aussi  à  l’échelle  de  pôles 
métropolitains qui regrouperont plusieurs intercommunalités urbaines autour de projets porteurs de 
sens dans  ce domaine. Ceci permettrait  aussi de mieux mesurer  l’incidence et  l’opérationnalité de 
cette mesure dans le temps. 
 
Par  ailleurs  cette  priorité  implique  que  chacun  de  ces  territoires,  dans  une  perspective  de 
développement  durable,  puissent  développer  des  réflexions  opérationnelles  quant  aux  incidences, 
par  exemple,  de  Plans  de  Prévention  des  Risques  Technologiques ;  la  gestion  des  risques  devant 
permettre, dans les régions très industrielles, la mise en place de plans d’actions (PPRT)  pour gérer 
aux mieux, avec efficacité,  les conséquences de cette industrialisation. 
 
C’est  une  thématique  que  peut  également  se  prêter  de  manière  adéquate  à  la  coopération 
territoriale européenne, favorisant ainsi  l’échange de bonnes pratiques et  l’émergence de solutions 



possibles, notamment pour la prévention et la gestion des risques (ex. la submersion marine pour les 
zones côtières). 
 
OT5.1 Considérez-vous que les questions relatives à cet objectif thématique ont vocation à être 
traitées à l’échelle plurirégionale ?  
 
La prévention et la gestion des risques en matière d’inondations sont soumises à la réglementation 
européenne (DCI) qui préconise la réalisation des PPRI. Sur les cours d’eau, il manque néanmoins une  
vision  plus  globale  par  bassin.  En  d’autres  termes,  les  PPRI  «  tronçonnent  »  les  cours  d’eau  alors 
même  que  pour  approfondir  la  prévention  des  inondations,  il  faudrait  maîtriser  des  actions  plus 
larges. Par conséquent, il apparaît opportun de se poser la question de savoir quelle est la meilleure 
échelle  pour  y  remédier.  Au‐delà  des  aides  relatives  aux  aménagements  des  cours  d'eau,  il 
conviendrait  d'aider  aussi  les  territoires  urbains  à  développer  des  actions  en  matière  de  "ville" 
résiliente pour apporter à la population de meilleurs dispositifs d'alerte ou par exemple d'aides à la 
prise  en  charge  de  dispositions  constructives  résistantes  (matériaux  hydrofuges,  sécurisation 
chauffage et électricité, etc.…).  
 
Concernant  la  biomasse,  il  n’y  a  aucune  connaissance  de  l’estimation  du  gisement  potentiel  à 
l’échelle départementale, régionale ou interrégionale. Or, il y a une nécessaire adéquation à trouver 
entre  le  gisement  et  les  potentialités  de  développement  des  chaufferies  urbaines.  Comment  faire 
sans vision sur le gisement de biomasse, qui va s’amoindrir et devenir peut‐être à terme plus coûteux 
que  le  gaz  ?    Et  en  cas  de  pénurie,  comment  se  fera  la  répartition  entre  les  utilisateurs  de  cette 
biomasse ?   
 
 
6. Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation durable / rationnelle des ressources : 
S’agissant  des  politiques  de  l’eau  et  des  déchets,  les  dépenses  qui  pourront  faire  l’objet  d’une 
mobilisation de fonds européens doivent résultées d’un travail partenarial en amont à l’occasion des 
travaux  utiles  à  l’élaboration  des  programmes  opérationnels ;  il  convient  donc  de  laisser  aux 
territoires des marges de manœuvre.  
 
Aussi  l’objectif  6  doit  aussi  s’accompagner  dans  chaque  région  d’une  réflexion  quant  aux  autres 
programmes  européens  mobilisables  (LIFE  2014‐2020,  7ème  programme  d’action  pour 
l’environnement – priorité pour la Présidence Irlandaise de l’Union européenne…). 
 
L’objectif de traitement des friches est admis par nos territoires urbains. Il ne doit pas se réduire ou 
se  rétrécir  à  des  périmètres  d’intervention  mais  au  contraire  s’adapter  selon  les  régions,  à  leur 
situation (friches industrielles, ferroviaires, urbaines, …) 
 
Nous  regrettons  que  les  projets  de  couverture  de  boisement  et  de  type  Trame  verte  et  bleue  ne 
soient  pas  clairement  cités  dans  les  priorités  d’intervention.  Il  s’agit  là  d’un manque  considérable 
dans la prévision de programmation pour 2014‐2020. 
 
OT6.3 Quel pourrait être les types d'actions qui contribueraient à améliorer le cadre de vie dans les 
territoires? 
 
Il  semble  logique  de  booster  les  aides  dans  les  domaines  des  déchets  et  de  l’eau,  qui  participent 
grandement à l’amélioration du cadre de vie. Ainsi, par exemple,  la protection voire la restauration 
des  milieux  aquatiques  fait  déjà  l’objet  d’une  politique  bien  affirmée  de  l’Agence  de  l’Eau, 
notamment à travers  le SDAGE. Se pose néanmoins  le problème de  la mise en œuvre des mesures 
pour la déclinaison et  l’atteinte des objectifs du SDAGE car aucune collectivité n’est porteuse de ce 
projet.  Le  comité  de  bassin,  par  exemple,  n’est  pas  en  mesure  de  mobiliser  des  crédits.  Les 



collectivités les plus « riches » prennent des mesures, les plus « pauvres » n’ont pas les moyens alors 
que  c’est  chez  elles  qu’il  y  a  peut‐être  le  plus  à  faire…  N’y  aurait‐il  pas  matière  à  créer  une 
intercommunalité  porteuse  à  l’échelle  des  métropoles  pour  la  mise  en  œuvre  des  objectifs  du 
SDAGE ? 
 
 
7. Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures 
de réseaux essentielles : 
Les projets d’interconnexion des agglomérations urbaines entre elle, autrement dit de nos grandes 
villes/communautés  urbaines  avec  leurs  agglomérations  urbaines  voisines  doit  faire  l’objet  d’une 
attention toute particulière. 
 
Les  cadres  nationaux  et  régionaux  de  programmation  des  projets  d’infrastructures  de  transport 
doivent résulter d’un véritable travail partenarial et de concertation avec les territoires urbains que 
nous représentons. Les choix de développement doivent être ouverts au débat avec nos associations 
d’élus (mécanisme d’interconnexion en Europe, investissements dans le ferroviaire jusqu’en 2020…) 
 
OT7.1 Etes-vous d’accord sur le principe de n’envisager cet objectif thématique que pour les RUP et 
les territoires transfrontaliers, tel que le propose la Commission européenne dans son position 
paper? 
 
Non,  il  est  important  que  l'Union  européenne  puisse  également  financer  des  infrastructures 
nationales,  régionales  et urbaines de  transports  (tous  les modes  :  fluvial,  ferroviaire,  routier…) qui 
posent des problèmes de congestion, de sécurité et de connexion aux grands réseaux nationaux et 
européens  qui auraient un potentiel économique important en cas de développement, situés sur des 
corridors européens.   
 
Les liaisons fluviales grand gabarit, ou encore les dessertes ferroviaires permettant la connexion aux 
corridors  européens  sont  de  véritables  vecteurs  de  développement  économique  mais  aussi  des 
réponses à un besoin d'accessibilité des territoires et de déplacement des personnes.  
 
Il  en  est  ainsi  également  des  transports  urbains.  Un  mauvais  maillage  intra‐urbain  rend  ainsi  la 
politique  de  la  ville  inefficace  car  un  quartier  sensible  resterait  enclavé.  Il  apparaît  nécessaire 
d'inclure cette possibilité de financement des infrastructures en matière de transport y compris pour 
les  régions  dites  développées  d'une  part,  et  d'élargir  l'objectif  prioritaire  4  en  y  incluant  les 
transports urbains (comme préconisé par le PE). Ce point représente une continuité nécessaire avec 
la période actuelle (notamment les transports en commun en site propre au sein de l'earmarking) et 
les propositions du livre vert sur les transports urbains de 2010.  
 
OT8.3 Comment et sur quels types d’action une intervention coordonnée des fonds vous paraît-elle 
pertinente ? Pour quels publics cibles ? Pour quels territoires cibles ? 
 
1. Publics cibles à prioriser : (catalogue consensuel donc trop ouvert p 43)  
‐ Jeunes  
‐ Familles mono‐parentales : le chef de famille : désastre financier, éducatif et social  
‐ Les chômeurs de longue durée et les publics en difficultés 
  
2. Privilégier l’aide aux emplois francs à l’aide aux entreprises dans les quartiers sensibles. Attention : 
effets  d’aubaines  (emploi  "francs"  =  aide  à  l’emploi,  quelle  que  soit  l’entreprise,  pour  jeunes  et 
autres dans les ZUS)  
  
3. Soutenir de façon complémentaire (Europe+ Région), des structures come les Maisons de l’Emploi 
et les entreprises d'insertion, en lien avec Pôle Emploi.  



 
OT9.1 Considérez-vous pertinent d’ouvrir aussi largement la liste des actions pouvant être soutenues 
par les fonds européens dans le cadre de cet objectif thématique ? Sinon, sur quelles actions faudrait-
il se focaliser et pourquoi ? 
 
1. S'agissant des communautés marginalisées, même si le FEDER peut aider à l’insertion en France, il 
est également important que les pays de l'Europe de l’Est, à travers également les fonds européens, 
se mobilisent sur cette question.  
 
2. Cibler  les actions d’insertion qui mobilisent des  femmes, des mères, qui sont souvent  la "clef de 
voûte" des familles éclatées . 
 
3. Cibler les actions d’inclusion sur les enfants en bas âge  (< 6‐8 ans ) : prévention – santé – langage 
– alimentation. Défis majeurs pour la réussite scolaire ensuite.  
 
OT10.1 Considérez-vous pertinente la liste des actions pouvant être soutenues par les fonds 
européens dans le cadre de cet objectif thématique ? Sinon, sur quelles actions faudrait-il se focaliser 
et pourquoi ? 
 
1 Faire priorité à  l’alternance pour  les  jeunes (secteur public et privé)  ;  l’apprentissage reste ce qui 
fonctionne le mieux. Accord pour les priorités pour jeunes handicapés, illettrés, détenus…  
 
2.  L'absence de  référence au développement de  l’apprentissage des  langues étrangères dans cette 
Europe  où  la  France  connaît  des  lacunes,  est  dommage.  Il  serait  opportun  de  développer  et 
augmenter les échanges européens (style Erasmus) au Collège, au Lycée et dès les premières années 
d'études post‐bac.  
  
OT11.3 Pour  les espaces sur  lesquels des stratégies macro‐régionales ou de bassin maritime sont 
en  cours  d’élaboration  ou  envisagées  à  moyen  terme,  quelles  pourraient  être  les  priorités 
d’investissement et  les  types d’intervention  les plus pertinents ? Comment  concilier  le  recours à 
cet  Objectif  Thématique  avec  la  nécessité  de  concentration  thématique  sur  un  nombre  limité 
d’Objectifs Thématiques ? 
 
Cet  objectif  ne  prend  pas  en  compte  l’ensemble  des  questions  liées  aux  nouvelles  formes  de 
gouvernance  (contractualisations  innovantes,  mise  en  réseau  des  acteurs…)  notamment  dans  les 
zones  urbaines  ainsi  que  l’importance  à  accorder  aux  échanges  de  bonnes  pratiques.



PARTIE  III  –  APPROCHE  TERRITORIALE  DE  L’INTERVENTION  DES  FONDS  DE  L’ACCORD  DE 
PARTENARIAT 

 
QUESTIONS‐DEVELOPPEMENT TERRITORIAL INTEGRE 
 
DTI.1 De votre point de vue, ces dispositifs territoriaux ont-ils démontré leur efficacité ? 
 
La mise  en  place  d'approches  intégrées  territorialisées  a  permis  de  concentrer  des  fonds  sur  des 
territoires et des champs d'intervention spécifiques mais aussi d’organiser la complémentarité entre 
les  fonds  structurels  et  certaines  politiques  nationales  (avec  un  effet  levier  réel  sur  les  politiques 
régionales pour certaines). Cela a été particulièrement le cas avec les Projets Urbains Intégrés (PUI) 
pour  le  lien  avec  les  politiques  de  développement  social  urbain  et  de  rénovation  urbaine  mais 
également  des  volets  urbains  hors  PUI  mis  en  place  dans  certaines  régions  qui  ont  permis 
d’accompagner des projets structurants dans le cadre de stratégies urbaines intégrées.   
 
Il nous  semble plus que pertinent de  réitérer  ce  type d’approche de développement  territorial,  en 
particulier  concernant  la  dimension  urbaine  car  cela  permettra  d'améliorer  substantiellement  la 
lisibilité et l'efficacité de l'intervention de l'Union européenne. 
 
 
DTI.2 Si oui, pourquoi ? Quels sont les principaux atouts de ces démarches ? Quels en sont les « 
défauts » auxquels il faudrait remédier pour la future génération de programmes ?  
 
Les  volets  urbains  spécifiques  actuels  avec  les  projets  urbains  intégrés  (PUI)  représentent  une 
avancée majeure pour les régions qui les ont mis en place.  
 
Au‐delà  de  la  pré‐réservation  de  crédits,  c’est  la  prise  en  compte  du  fait  urbain  dans  toutes  ses 
dimensions par la diversité des objectifs thématiques proposés (en adéquation avec les besoins réels 
de nos territoires et le niveau ambitieux de ressources dédiées au développement urbain durable qui 
a fait le succès en France de ces volets urbains spécifiques. 
 
La diversité des thématiques  des projets co‐financés sur la période actuelle (Activités économiques, 
innovation et économie de la connaissance ; Aménagement et réhabilitation urbaine ; Attractivité du 
territoire  et  gouvernance,  Environnement, maîtrise  des  énergies  et  transports ;  Emploi,  ressources 
humaines, insertion ; Équipements et services de proximité, éducation, santé, culture, loisirs, sports, 
tourisme et patrimoine, Études, ingénierie) ont permis de : 
 

• Répondre aux problématiques des territoires dans une approche intégrée ; 

• Relever les nombreux défis auxquels les territoires doivent faire face ; 

• Utiliser les fonds de manière optimale. 

Si le fait urbain s’est concentré jusqu’ici, en grande partie, sur une approche ciblée sur les quartiers 
en  difficulté  avec  les  PUI,  il  revêt  néanmoins  une  dimension  beaucoup  plus  large  que  nous 
souhaitons  voir  prise  en  compte.  C’est  pourquoi  nous  nous  interrogeons  sur  la  définition  et  les 
périmètres thématique et géographique à retenir pour 2014‐2020. 
 

‐ Enveloppe financière 



Le  niveau  élevé  des  ressources  consacrées  aux  volets  urbains  spécifiques  a  également  permis  aux 
territoires  d’apporter  des  réponses  ambitieuses  pour  relever  les  défis  définis.  15  régions 
métropolitaines ont mis en place 61 projets urbains intégrés qui représentent : 
 

• 7% de l’enveloppe FEDER nationale « Compétitivité régionale et emploi » (soit 5,6 Mds) ; 

• 10,51 % de l’enveloppe FEDER des 15 régions métropolitaines concernées.  

L’ensemble  de  l’urbain  représente  quant  à  lui  dans  l’actuelle  période  de  programmation  12%  de 
l’enveloppe FEDER au niveau national. C’est d’ailleurs à ce dernier chiffre que nous nous réfèrerons 
comme base pour la future approche. 

 
Cependant,  la  part  des  volets  urbains  dans  les  maquettes  de  chaque  programme  opérationnel 
dépend du niveau de priorité dédié à  l’urbain :  de 6 M€ pour  la Région Basse Normandie pour un 
projet urbain  intégré, représentant ainsi à peine plus de 3 % des crédits FEDER régionaux, à 63 M€ 
pour  l’Ile‐de‐France  pour  dix  projets  urbains  intégrés  soit  presque  42  %  de  l’enveloppe  FEDER 
régionale. Cela a pu entraîner des distorsions financières entre régions en décalage avec les réalités 
urbaines car  trop dépendantes de  la vision qu'ont  les SGAR de  l'intérêt d'une approche territoriale 
infra‐régionale et de la concentration des financements. 
 
Il serait utile d'avoir à l’avenir une meilleure harmonisation au regard de la réalité du fait urbain au x 
niveaux national et régional 
 
Gouvernance 
Les  dispositifs  proposés  dans  les  différentes  régions  par  les  SGAR  étaient  à  géométrie  « très » 
variable (durée, enveloppes, thématiques) avec des choix pas toujours menés en concertation avec 
l’ensemble  des  acteurs  régionaux.  Si  des  Régions  ont  eu  une  approche  permettant  une  forte 
flexibilité (Aquitaine,  Ile‐de‐France), d'autres optant pour un champ thématique plus  large (Pays de 
Loire) ou  très  centré  (Alsace  sur  l'économique),  certaines  (Rhône‐Alpes) ont  créé des  carcans avec 
une très faible flexibilité entre les mesures.  
 
De  plus,  les  PUI  n'ont  pas  réellement  pris  en  compte  les  acquis  des  PIC  URBAN  de  la  précédente 
période de programmation 2000‐2006, en particulier pour la délégation de crédits et la tenue sur la 
durée d'un projet de territoire demandant de la flexibilité dans le jeu entre les différentes mesures. 
Enfin, le statut de chef de file était peu clair et souvent non financé (pas d'assistance technique), ce 
qui  a  été  préjudiciable  à  la  conduite  de  projet,  la  valorisation  de  l'Europe  ou  la  mise  en  place 
d'évaluations (toutes dimensions fortes de URBAN). 
 
Il convient de rappeler que certaines régions (ex. la Bretagne et le Nord Pas‐de‐Calais), n'ont pas mis 
en œuvre de PUI mais ont porté des projets (s’inscrivant dans des stratégies urbaines intégrées) dans 
le  cadre  d'un  axe  urbain/territorial  au  sein  du  PO  régional. Une  sélection  de  quelques  très  grands 
projets d'intérêt local, régional, national, voire européen, a été effectuée.  
 
La mise en œuvre de ces volets urbains a, outre l’effet levier financier, également permis la mise en 
œuvre  d’une  gouvernance  spécifique  (Union  européenne,  Etat,  Région,  Département, 
Agglomération)  sur  ces  projets urbains  :  confrontation  des  stratégies  entre  partenaires 
institutionnels,  priorisation  des  projets  et  recherche  d’efficacité  de  l’ensemble  des  financements 
mobilisables  notamment  entre  l’Union  européenne,  l’Etat,  la  Région  et  le  Département  et  la 
collectivité locale. 
 
La gouvernance d'un futur dispositif de développement urbain intégré doit être plus partenariale et 
le  dispositif  de  décision,  de  gestion  et  d’évaluation,  plus  cohérent  et  donnant  aux  territoires 



bénéficiaires une plus grande capacité de pilotage. Il nous semble risqué de renvoyer chaque région 
à ses propres méthodes sans cadre national. Ce futur dispositif nécessite une gouvernance partagée 
dès la définition du dispositif et de ses modalités pratiques. 
 
Il  nous  semble nécessaire de  souligner que  la  complexité des procédures  à mettre en œuvre  a  eu 
pour conséquence d’écarter de fait les « petits porteurs » de projets. En conséquence, sur la période 
2014‐2020,  les  dispositifs  d’intervention  sur  l’urbain  devront  être  simples  d’usage  pour  nos 
territoires et ce dans une perspective de meilleur efficacité de l’action publique. 
 
Premiers investisseurs publics et moteurs de la croissance, les grandes villes et les intercommunalités 
urbaines, confrontées à des défis majeurs exigeant des projets de territoire –nécessairement globaux 
et intégrés – se sont fortement mobilisées afin d’éclairer la décision publique. 
 
Elles ont demandé à être reconnues systématiquement comme des interlocutrices directes de l’Etat 
et des Régions dans  le cadre de  l’élaboration et de  la mise en œuvre de politiques stratégiques  les 
concernant.  Les  notions  de  co‐production  et  de  partenariat  renforcé  sont  donc  au  cœur  de  leurs 
préoccupations. 
 
Ainsi ce sont bien  les territoires urbains, acteurs et maîtres d’ouvrage de projets urbains ambitieux 
qui doivent et devront participer à la conduite du développement territorial : aussi bien les grandes 
villes  que  les  intercommunalités  urbaines  (communautés  urbaines,  communautés métropolitaines, 
pôles métropolitains, métropoles). 
 
 
DTI.3 Quels rôles les outils du développement territorial intégré peuvent‐ils jouer dans la poursuite 
des OT et comment articuler leurs interventions avec les autres mesures. ? 
 
L’ITI doit être considéré comme un des  instruments de mise en œuvre du volet urbain de  la future 
politique,  visant  une  approche  intégrée  de  développement  urbain  durable.  L’ITI  permettrait  en  ce 
sens  de  stimuler    la  capacité  d'initiative  des  collectivités  locales  pour  élaborer  des  stratégies  de 
développement urbain durable adaptées aux enjeux de leurs territoires respectifs.  
 
L’ITI doit être un outil permettant de prendre pleinement en compte les besoins locaux, qui pourrait 
être envisagé comme un « mini‐programme opérationnel» à l’échelle de l’aire urbaine/zone urbaine 
fonctionnelle  et  dans  le  cadre  duquel  les  grandes  priorités  d’intervention  seraient  définies  en 
cohérence avec  les objectifs  thématiques/axes du/des programmes opérationnel(s).  Toutefois,  afin 
d’avoir  une  véritable  approche  intégrée  de  développement  urbain  durable,  l’ITI  devrait  pouvoir 
couvrir  l’ensemble  des  différents  aspects  du  fait  urbain  ‐  qu’ils  soient  économiques,  sociaux, 
environnementaux et culturels  ‐ au bénéfice d’un projet global de territoire. Une certaine souplesse 
doit donc être préservée afin  d'adapter le menu thématique aux besoins du territoire en question. 
 
Une  possibilité  doit  aussi  être  effectivement  être  offerte  aux  agglomérations  urbaines  et  grandes 
villes, sur la base du volontariat, de pouvoir être gestionnaires de ces fonds. 
Les  ITI  doivent  pouvoir  être  proposés  dans  chaque  région  française  et  mobilisés  sur  la  base  du 
volontariat, comme les autres outils financiers, aux bénéficiaires et maîtres d’ouvrage d’opérations. 
La possibilité doit être offerte aux agglomérations et aux villes de  réserver ce  traitement dans une 
perspective territoriale élargie (communautés métropolitaines, pôles métropolitains, métropoles). 
 
Sur  la  période  actuelle,  les  porteurs  de  projets  bénéficiaires  de  crédits  FEDER  via  le  volet  urbain 
peuvent également déposer des dossiers de demande FEDER au  fil  de  l’eau  sur  les  autres  axes du 
programme  opérationnel  régional.  Nous  souhaitons  que  cette  possibilité  soit  reconduite  pour  la 
prochaine programmation. 



 
 
 
Lles futurs outils proposés par la Commission européenne pour accompagner les stratégies intégrées 
de développement urbain devront faire  l’objet de travaux spécifiques non seulement dans  le cadre 
de la préparation du présent accord de partenariat mais aussi des futurs Programmes Opérationnels 
qui devront présenter clairement  les opportunités, conditions et contraintes de mise en œuvre des 
outils précités. 
 
Ils  devront  aussi  intégrer,  nous  l’avons  fortement  rappelé  dans  notre  Position  commune  AMGVF‐
ACUF  de  janvier  2013,  une  réflexion  sur  les  co‐financements  qu’il  sera  utile  de  mobiliser  dans  la 
perspective  de  la  future  contractualisation  nationale  qui  se  déroulera  sur  la  même  période 
d’exécution. 
 
 
DTI.4 Sur quels objectifs thématiques, actions et territoires vous semble‐t‐il opportun de mobiliser 
le nouvel  instrument «  Investissement  territorial  intégré »  (cf.  fiche  technique de  la Commission 
européenne jointe en annexe) sur la programmation 2014‐2020 ? 
 

‐ Objectifs thématiques 

L’approche intégrée de développement territorial proposée par la Commission européenne avec l’ITI 
nous semble être un moyen pertinent d’articuler l’approche thématique et l’approche territoriale en 
concentrant  les  interventions  des  fonds  FEDER  et  FSE,  mais  aussi  FEADER  et  FEAMP  pour  les 
territoires concernés, sur un bassin de population cohérent et un territoire porteur d’une stratégie 
de développement urbain durable en phase avec les priorités thématiques.  
 
Pour  plus  d’efficacité,  cet  instrument  devrait  être  mobilisé  sur  les  objectifs  et  les  actions  où  la 
collectivité  locale  gestionnaire  est  en  capacité  de  porter  une  dynamique  locale  en  lien  avec  les 
domaines d’intervention de la zone urbaine fonctionnelle.  
 
Il nous semble également essentiel de rappeler que l'approche urbaine doit pouvoir être multi‐fonds 
(FEDER, FSE, mais aussi FEADER pour les problématiques urbain/rural dans les zones péri‐urbaines et 
FEAMP). Nous saluons à ce titre l’ouverture de l’ITI au FEADER et au FEAMP suite au Conseil Affaires 
générales du 16 octobre 2012.  
 
 
Du fait de  la concentration de 80% des crédits FEDER sur 4 objectifs  thématiques,  il  semble utile de 
préciser  comment  les  faibles  marges  de  manœuvre  restantes  seront  utilisées  pour  répondre  aux 
enjeux majeurs  que  les  agglomérations  et  les  villes  devront  relever.  C’est  pourquoi,  une  approche 
urbaine ambitieuse suppose que l'accès aux fonds structurels ne se fasse pas uniquement via l'ITI. En 
effet, l’ensemble du volet urbain de la future politique de cohésion nécessite que puissent également 
être  pris  en  compte  des  projets  de  nature  différente  au  regard  des  défis  que  les  villes  et 
agglomérations doivent faire face, en ayant accès aux fonds structurels via  les axes des programmes 
opérationnels répondant à leurs besoins .  
La  mise  en  œuvre  de  la  politique  de  cohésion  doit  être  transversale  et  couvrir  l’ensemble  des 
politiques  publiques  permettant  ainsi  une  approche  intégrée  des  problématiques  urbaines  et  péri‐
urbaines en lien avec les territoires ruraux situés à leur proximité. Les moyens, financiers notamment, 
doivent être suffisants et à la hauteur des enjeux. 
 
 



Nous souhaitons à ce titre que soit prévue la possibilité que des thématiques telles que la culture, le 
sport,  le  tourisme  et  l’attractivité  du  territoire  puissent  également  être  prises  en  compte  dans  la 
future  programmation.    Cela  renvoie  très  concrètement  à  la  possibilité  d’offrir  aux  agglomérations 
urbaines et grandes villes un accompagnement par les fonds structurels européens pour la réalisation 
de  leurs  grands  projets  culturels,  sportifs,  touristiques,  économiques,  sociaux,  logistiques, 
environnementaux, leurs équipements structurants et leurs infrastructures de base de communication 
et  de  transports  favorisant  ainsi  la  mobilité  durable.  Dans  cette  perspective  les  géographies  et 
thématiques d’intervention, pour plus d’efficacité doivent être décloisonnées.  
 
Nous nous  réjouissons dès  lors que  le Parlement européen et  le Conseil aient accepté d’introduire 
une  certaine  flexibilité  dans  la  concentration  thématique  en  se  prononçant  en  faveur  de 
l’élargissement  à  un  4ème  objectif  thématique  et  en  se  prononçant  en  faveur  de  la  possibilité  de 
financer  des  infrastructure  offrant  des  services  de  base  aux  citoyens  dans  les  domaines  de 
l’environnement,  du  transport  et  des  TIC.  En  ce  sens  nous  rejoignons  la  proposition du parlement 
européen de laisser cette 4ème priorité au choix et ne pas la cantonner à l’objectif n°2 sur les TIC.  
 
Par exemple, les infrastructures de base dans les domaines de l’environnement, des technologies de 
l’information  et  de  la  communication  et  du  transport  pour  les  régions  plus  développées devraient 
pouvoir être éligibles. En effet, ces infrastructures sont essentielles pour renforcer la cohésion sociale 
des habitants de nos  territoires en maillant nos agglomérations et pour  renforcer  l’attractivité des 
centres urbains en  les reliant dans un deuxième temps aux systèmes d’interconnexion aux réseaux 
européens.   
 
Par ailleurs, la culture n’est d’ailleurs pas une seule fois citée dans la Stratégie Europe 2020 et n’est 
mentionnée que dans  l’objectif  thématique  6  « Protéger  l’environnement  et  promouvoir  un  usage 
durable  des  ressources »,  avec  l’investissement  prioritaire  6.3  « Protection,  promotion  et 
développement  du  patrimoine  culturel ».  Pourtant,  ces  politiques  participent  aux  objectifs 
d’inclusion  sociale  et  d’attractivité  du  territoire :  installation  de  nouvelles  entreprises  et  donc 
création de nouveaux emplois, nouvelles recettes pour financer des projets de solidarité ... 
 
 
Enfin, différentes questions se posent concernant la concentration thématique et les ITI :  
 

‐ Devront‐ils  respecter  les  mêmes  proportions  de  concentration  thématique  que  les 
programmes opérationnels ?  

‐ Pourront‐ils  inclure  des  objectifs  thématiques  et/ou  priorités  d’investissement  qui 
n’auraient pas été retenus dans les programmes opérationnels ?  

‐ Un  ITI  pourra‐t‐il  être  cofinancé  par  du  FEDER  sur  un  objectif  non  retenu  dans  le 

programme FEDER mais retenu dans le programme FSE ?  

‐ Si  les  crédits  alloués  pour  l’un  des  objectifs  retenus  dans  le  cadre  d’un  ITI  sont  sous‐
consommés,  les  crédits  ainsi  dégagés  pourront‐ils  êtres  rebasculés  sur  un  autre  objectif 
afin de conserver l’enveloppe globale attribuée à cet ITI et permettre une consommation 

optimale  des  fonds ?  Y  compris  s’il  s’agit  d’un nouvel  objectif  qui  n’avait  pas  été  retenu 
initialement pour l’ITI ? 

 

 



- Actions : 

Il est important que les futurs ITI intègrent une réflexion sur l'effet levier pour les autorités urbaines 
de l'outil dans le capacité à initier un projet de développement urbain durable dans le cadre de leurs 
compétences et sur la place des maîtrise d'ouvrages publiques dans la réalisation des objectifs de la 
politique  de  cohésion.  Si  les  collectivités  locales  gèrent  les  ITI,  elles  doivent  pouvoir  avoir  une 
capacité à les utiliser pour en faire un levier et apporter une plus‐value réelle au territoire.  
 

- Échelle / Territoires 

L’ITI  doit  pouvoir  être  mis  en  place  à  l’échelle  d’une  zone  urbaine  fonctionnelle,  d’une 
agglomération,  d’une  ville  ou  d’une  zone  infra‐communale.  Le  choix  doit  être  laissé  aux  acteurs 
locaux qui sont les plus à même d’identifier l’échelle pertinente sur laquelle concentrer leur action et 
leur projet de territoire.  
 
La  nécessité  de  fonder  le  dispositif  ITI  sur  un  projet  et  une  stratégie  territoriale  place  les 
intercommunalités comme le niveau territorial  le plus à même de porter ces outils. Par ailleurs,  les 
intercommunalités  interviennent  à  la  bonne  échelle  pour  déployer  une  intervention  efficace  en 
matière  de  développement  économique  et  constituent  les  structures  les  mieux  adaptées  pour 
animer une gouvernance à  l’échelle d’un  territoire donné. C’est  semble‐t‐il  également  la meilleure 
échelle  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  de  la  ville.  Par  conséquent,  afin  de  répondre  aux 
différents  enjeux  de  nos  territoires,  nous  ne  souhaitons  pas  que  les  crédits  européens  soient 
uniquement concentrés sur les zones infra‐communales les plus en difficulté. Les crédits européens 
alloués  dans  le  cadre  d’un  ITI  ne  devront  en  effet  pas  être  exclusivement  fléchés  sur  des  projets 
menés dans les quartiers en difficulté mais participeront à inclure le développement de  ces quartiers 
dans la stratégie globale de développement urbain durable de l’intercommunalité.  
 
L’État  a  encouragé  l’intégration  d’un  volet  urbain  spécifique  avec  les  PUI  dans  les  programmes 
opérationnels régionaux pour la programmation actuelle notamment dans l’optique de réinsérer les 
quartiers en difficulté et  leurs habitants dans  les dynamiques urbaines d’ensemble,  en ouvrant  les 
démarches  engagées  au  sein  des  Contrats  urbains  de  cohésion  sociale  (CUCS)  sur  de  nouvelles 
thématiques  (environnement,  NTIC,  activités  économiques,  transports…)  et  vers  des  partenariats 
élargis.  
 
Néanmoins,  dans  certaines  régions,  la  priorité  a  été  donnée  à  des  actions  de  restructuration  de 
quartiers défavorisés et d’attractivité du territoire : les crédits FEDER alloués aux volets urbains n’ont 
pas été uniquement fléchés sur des mesures de revitalisation des quartiers en difficulté. 
 
En effet, le développement métropolitain est un facteur de développement territorial solidaire. C’est 
pourquoi  il  a été  fait  le  choix dans  certaines  régions de mobiliser  le FEDER non  seulement  sur des 
actions  spécifiques  de  soutien  aux  quartiers  prioritaires  relevant  de  la  politique  de  rénovation 
urbaine  (accès  aux  services  pour  les  populations  fragilisées  ou  dépendantes,  aménagement  des 
espaces  publics…) mais  aussi  sur  des  projets  urbains majeurs  qui  contribuent  à  créer  des  emplois 
durables, favorisent la cohésion sociale et sont donc indispensables au développement équilibré de 
nos territoires. 
 
Ainsi,  il nous paraît  indispensable de penser  le développement d’un territoire dans sa globalité afin 
que celui‐ci soit équilibré. De nombreuses actions ont été menées envers les quartiers prioritaires, et 
bien  qu’il  reste  encore  beaucoup  à  faire,  il  est  nécessaire  de  continuer  à mener  des  actions  pour 
assurer  l’attractivité,  la  croissance  et  la  création  d’emplois  sur  l’ensemble  du  territoire.  Cela  aura 
d’ailleurs  un  effet  indirect  en  permettant  notamment  d’attirer  de  nouvelles  entreprises  créatrices 



d’emploi  et  de  générer  de  nouvelles  recettes  qui  pourront  être  investies  dans  des  mesures  de 
solidarité pour les populations et territoires les plus marginalisés. 
 

- Part des ressources FEDER consacrée aux ITI 

Compte  tenu  des  défis  majeurs  auxquels  les  zones  urbaines  sont  confrontées,  il  nous  semble 
indispensable  que  la  future  politique  de  cohésion  prenne  au  moins  autant  en  considération  les 
problématiques urbaines que sur la période actuelle. Le pourcentage de 5 % ne doit donc être qu’un 
minimum  et  nous  demandons  à  ce  que  les  financements  FEDER  pour  l’ensemble  du  volet  urbain 
soient maintenus  au moins  au même niveau  que  ceux  de  la  programmation  actuelle,  soit  12% de 
l’enveloppe FEDER au niveau national.  
 
A noter que les 61 PUI actuels représentent : 
 

• 7% de l’enveloppe FEDER nationale « Compétitivité régionale et emploi » (soit  5,6 Mds) ; 

• 10,51 % de l’enveloppe FEDER des 15 régions métropolitaines concernées. 

L’ensemble  de  l’urbain  représente  quant  à  lui  dans  l’actuelle  période  de  programmation  12%  de 
l’enveloppe FEDER au niveau national. C’est d’ailleurs à ce dernier chiffre que nous nous réfèrerons 
comme base pour la future approche. 
 

- Mode et critères de sélection des villes et agglomérations qui bénéficieront d’un ITI 

Nous  nous  interrogeons  sur  les  critères  de  sélection  qui  seront mis  en  place  ceux‐ci  doivent  être 
transparents et clairs.  
 
Comme  évoqué  précédemment,  il  nous  semble  que  l’échelle  territoriale  des  structures  porteuses 
d’un  ITI  doit  être  celle des  intercommunalités,  dans  la mesure où elles disposent d’une  capacité  à 
porter  un  plan  d’actions  cohérent  répondant  à  une  stratégie  intégrée  de  développement  urbain 
durable,  assise  sur  un  large  socle  de  compétences.  La  qualité  des  stratégies  intégrées  doit  être  le 
critère de sélection essentiel pour répondre au mieux aux besoins locaux. 
 
De  plus,  nous  souhaitons  que  la  liste  des  critères  visant  à  sélectionner  les  intercommunalités 
conduisant un  ITI pour mettre en œuvre une  stratégie de développement urbain durable,  liste qui 
sera jointe à l’accord de partenariat, soit définie en étroite concertation avec les collectivités locales. 
Sur la base de ces critères, pourrait être lancé un appel à projets au niveau régional, étant donné que 
les régions seront gestionnaires du FEDER. En effet,  le mode de désignation par un appel à projets 
nous paraît plus équitable et  le niveau régional  le plus approprié.  Il nous semblerait  regrettable de 
perdre  cette  approche  de  proximité  et  cette  connaissance  des  réalités  des  territoires  pourtant 
indispensables. Nous  serons donc vigilants à  ce que  la  sélection des  intercommunalités  conduisant 
un  ITI pour mettre en œuvre une  stratégie de développement urbain durable  se  fasse de manière 
transparente et équitable en prenant en compte de prime abord la qualité de la stratégie.  
 

- Gouvernance 

Les  intercommunalités  urbaines  devront,  autour  de  leurs  projets  urbains  intégrés,  bénéficier  d’un  
véritable  partenariat  institutionnel,  ne  portant  pas  un  point  de  vue  quant  à  l’éligibilité  d’une 
opération aux fonds européens ou nationaux mais capable de concevoir sur le mode partenarial un 
véritable projet intégré de développement. 
 



La proposition de la Commission de déléguer la gestion des crédits FEDER alloués aux ITI doit rester 
une possibilité pour  les  villes  et  agglomérations qui  souhaiteront  y  recourir  et  non une obligation. 
Cependant,  cette  possibilité  doit  obligatoirement  leur  être  proposée.  Dans  la  perspective  d’une 
gestion déléguée des crédits alloués aux ITI, il est important de souligner que les intercommunalités 
bénéficiaires,  du  fait  de  leurs  domaines  de  compétence  et  de  leurs  capacités  d’animation  et  de 
gouvernance,  seront  à  même  de  mobiliser  tant  les  moyens  financiers  que  l’ingénierie  et 
l’organisation dont elles disposent pour mener à bien les projets qui seront soutenus dans  le cadre 
de l’ITI. A ce titre, il est important de souligner que la gestion en subvention globale, encouragée au 
niveau  européen,  laisserait  aux  agglomérations  une  importante  marge  de  manœuvre  dans  la 
sélection  et  la  réalisation  des  opérations  retenues  dans  le  cadre  de  l’ITI,  au  profit  de  la  mise  en 
œuvre  d’une  véritable  stratégie  de  développement  à  différentes  échelles  (Intercommunalités 
urbaines  et  leurs  villes/quartiers).  Ainsi,  plusieurs  études  sur  la mise  en œuvre du  volet  urbain  en 
France ont mis en évidence les avantages que comporte ce type de gestion :  
 

- Elle renforce le dialogue et la gouvernance multi‐niveaux et structure le partenariat  

- Elle responsabilise les acteurs locaux de l’utilisation de crédits européens 

- Elle  dynamise  la  mise  en  œuvre  de  la  programmation  faisant  l’objet  de  la  subvention 
globale par la mise en place de moyens adéquats et d’une organisation forte au niveau du 
territoire directement concerné 

- Elle  permet  une  réactivité  plus  forte  et  un  engagement  plus  soutenu  des  partenaires 

locaux 

La  gestion  déléguée  des  crédits  alloués  aux  ITI  devra  en  outre  comporter  une  dotation  financière 
d’assistance technique suffisante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
QUESTIONS – DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DURABLE 
 
Comme  nous  avons  pu  le  souligner  dans  la  position  commune  AMGVF‐ACUF  adoptée  en  janvier 
2013,  les  futurs  outils  proposés  par  la  Commission  européenne  pour  accompagner  les  stratégies 
intégrées de développement urbain devront faire l’objet de travaux spécifiques dans le cadre de la 
préparation  de  l’accord  de  partenariat  et  des  futurs  programmes  opérationnels.  Ils  devront  aussi 
intégrer une réflexion sur  les cofinancements qu’il  sera utile de mobiliser dans  la perspective de  la 
future contractualisation nationale qui se déroulera sur la même période d’exécution. 
 
Ces réflexions devront être ouvertes à l’occasion de l’élaboration des programmes opérationnels et 
présenter clairement leurs opportunités, conditions et contraintes de mise en oeuvre. Une possibilité 
doit aussi être offerte aux agglomérations urbaines et grandes villes, sur la base du volontariat, de 
pouvoir être gestionnaires de ces fonds. 

 
DUID.1 Au regard de  la couverture thématique proposée, dans quels domaines  faut‐il progresser 
en priorité ? Comment optimiser l’articulation entre les champs thématiques à traiter ? Comment 
innover dans les domaines en question ? Quels seraient les types d’action à favoriser ? 
 
Il est essentiel que les projets urbains soient réellement au service de stratégies territoriales avec 2 
axes : renforcer des démarches structurantes & faire émerger de nouvelles politiques/ actions. 
L'innovation doit  être promue par  les  animateurs  (nationaux/régionaux/locaux) des  volets urbains, 
pour être disséminée. 
 
DUID.2  Comment  accompagner  les  agglomérations  lors  de  l’élaboration  de  leurs  stratégies 
intégrées  de  développement  urbain  durable  ?  Quels  sont  les  besoins  identifiés  en  termes 
d’ingénierie de projet et de gestion des fonds européens ? 
 
Cela nécessitera un dialogue renforcé entre le SGAR, la Région et l’agglomération concernée.  
 
Pour  la  mise  en  œuvre  des  stratégies,  il  sera  essentiel  que  les  crédits  d'assistance  technique  ne 
couvrent pas seulement la gestion déléguée (lorsqu'elle sera mise en œuvre) mais aussi une mission 
de « développement de projet » spécifique. 
 
DUID.3  Au  regard  de  la  gouvernance  à  mettre  en  place  au  plan  régional,  Comment  impliquer 
durablement  l’ensemble des acteurs  concernés à  chacune des étapes de  ces  stratégies  (pilotage, 
suivi,  évaluation  …)?  Comment  venir  en  appui  à  la  mise  en  œuvre  des  démarches  urbaines 
intégrées  ?  Comment  qualifier  les  acteurs  impliqués  sur  ces  sujets  ? Quel  dispositif  d’animation 
régionale pourrait être envisagé ? 
 
La question d'un dispositif d'animation se pose à deux niveaux : 
 

– national pour une mise en valeur des pratiques innovantes et la consolidations / échange des 
expériences diverses ; 

 
– régionaux (ou inter‐régionaux) plus centré sur la mise en œuvre des programmes d'actions et 

la  promotion  de  démarches  partagées.  A  cet  égard,  des  expérimentations  de  réseaux 
régionaux  (Rhône‐Alpes,  Ile‐de‐France,  Aquitaine)  ou  le  projet  PUI20  peuvent  servir  de 
référence. 

 



DUID.4 Quels liens pourraient être envisagés entre les échanges urbains européens  et les futures 
stratégies urbaines intégrées ? Quels seraient les domaines privilégiés ? 
 
Les liens pourraient être maintenus au sein du programme URBACT qui a cette vocation. Par contre, 
il  serait nécessaire que  chaque partenaire d'un  ITI  par exemple, ou  le  représentant de  cet  ITI,  soit 
pleinement intégré au programme URBACT sans qu'il ait besoin de répondre à un appel à projets, et 
de créer un énième réseau d'échanges. 
 
 
Concernant le programme URBACT, il nous semblerait utile de proposer un lien réel avec les PO, en 
particulier  pour  permettre  le  financement  d'expérimentations  issues  des  Plans  d’Action  Local  par 
exemple. 
 



PARTIE IV – MECANISMES DE COORDINATION 
QUESTIONS – PRIORITES TRANSVERSALES 
 
PT.1 Selon vous, comment prendre en compte les priorités transversales de l’UE à tous les niveaux 
d’action (stratégie, programmation, projets) ? Disposez‐vous d’exemple de bonnes pratiques en ce 
sens ? 
 
En matière de non discrimination, d'égalité des chances,  il pourrait être  intéressant de généraliser, 
en contrepartie les aides allouées, une contrepartie de cohésion sociale au choix de l’entreprise :  
‐ Recrutement personne handicapée (cf : taux 6%)  
‐ Charte de la diversité  
‐ Signature d’une clause d’insertion  
‐ Emploi de jeunes en alternance  
‐ Lutte contre l’augmentation des travailleurs pauvres  
‐ Emplois "Francs" : exonération de charges pour personnes habitant en ZUS, quel que soit le siège de 
l’entreprise.  
 
QUESTIONS – SYNERGIES ENTRE LES FONDS 
 
SYN.1 Selon vous, quels sont les avantages de l’approche interfonds ? 
 
Cette synergie permettrait d'appréhender  le projet dans sa globalité et par conséquent d'être plus 
efficace. Mais pour que cela fonctionne, les fonds doivent être gérés par la même entité.  
 
SYN.6 Selon quelles modalités pratiques cette coordination devrait‐elle se mettre en place d’après‐
vous ? 
 
Ces fonds devraient être déclinés au niveau régional également, si une synergie est souhaitée entre 
tous  les  fonds.  En  effet,  il  serait  ingérable  de  solliciter  des  fonds  auprès  du  service  instructeur 
régional puis pour une autre partie du projet, des fonds auprès d'une entité nationale ; en sachant 
que parfois les règles sont appliquées un peu différemment. 
 
PIL.2 Partagez‐vous  le constat du besoin d’un pilotage stratégique coordonné au niveau national, 
et pourquoi ? 
 
Aujourd'hui,  il est difficile de pouvoir  faire part au niveau national des difficultés  rencontrées alors 
que parfois les nouvelles règles, mises en œuvre au cours de la programmation, émanent du niveau 
national. Un tel pilotage permettrait à travers les institutions représentant les collectivités de pouvoir 
échanger avec ce dernier ainsi faciliter la gestion des fonds européens pour les services instructeurs 
et les porteurs.  
 
COM.1 Pensez‐vous utile de maintenir une charte graphique et une  identité visuelle  commune à 
l’ensemble des programmes et des fonds (type « l’Europe s’engage ») ? 
 
Oui 
 
COM.2 A quel niveau  (national / programme)  les actions d’ampleur en direction du grand public 
devraient‐elles  être  conduites  ?  Quel  serait  le  type  d’actions  complémentaires  que  pourraient 
réaliser les autorités de gestion pour confirmer la logique de proximité et de bénéfices directs pour 
le citoyen des interventions de l’Union européenne en France ? Quelle articulation serait à prévoir 
entre les deux  niveaux ? 
Les actions d'ampleur doivent être menées par les 2 niveaux. Une communication plus lisible, plus  



simple et plus régulière permettrait peu à peu de faire connaître au citoyen l'action européenne.  
 
 
COM.3  La  communication  en  direction  du  grand  public  doit‐elle  privilégier  une  approche 
thématique    et  interfonds  plutôt  que  chercher  à  renforcer  la  notoriété  de  chaque  fonds 
séparément ? 
 
Oui,  les  citoyens  ne  font  pas  la  différence  entre  les  fonds,  ce  qui  importe  c'est  de  faire  passer  le 
message de l'intervention européenne.  
 
 
COM.5  Quel  rôle  le  Comité  de  suivi  du  programme  pourrait‐il  avoir,  au‐delà  de  la  seule 
approbation des plans d’action annuels et de la stratégie pluriannuelle de communication ? 
 
Le plan de communication pourrait être également réfléchi avec les grands partenaires régionaux  
telles que les agglomérations pour mener une campagne commune et efficace. 
 
 


