
URBACT en quelques clics
Site internet du programme : http://urbact.eu/
Pour découvrir les projets URBACT en France : http://urbact.eu/les-projets-urbact-en-france
Suivez-nous sur Twitter ! @URBACT_FR_LUX 

URBACT, c’est… 

Intégrer un réseau URBACT implique de… 

Trois types d’appels à projet pour intégrer URBACT 

URBACT, vous n’êtes pas seuls !
Secrétariat URBACT : Kristijan Radojcic -  k.radojcic@urbact.eu 
Point de Contact National URBACT :  Urbact-France@cget.gouv.fr
Commissariat général à l’égalité des territoires (Responsable-Coordinnateur) - Valérie Lapenne : 
valerie.lapenne@cget.gouv.fr 
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature / Direction de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages - Delphine Gaudart :  delphine.gaudart@developpement-durable.gouv.fr 

URBACT incite à innover grâce aux échanges transnationaux

… et renforce le partenariat local

URBACT, c’est d’abord une opportunité partenariale. On s’est aperçu avec la constitution du groupe local 
d’acteurs, qu’on travaillait les uns avec les autres mais sans nécessairement faire sens, depuis l’emploi jusqu’à 
l’éducation, le monde économique, le milieu créatif, associatif, institutionnel… Autant de richesses prises 
individuellement, qui dans un collectif, nous permettent de travailler et de construire un véritable plan 
d’action opérationnel pour mettre en place cette continuité éducative que nous souhaitons sur le numérique. 

Marie-Christine Delaunay-Felix, Mairie de Nantes 

h Réseaux pour la conception 
de stratégies et de plans 

d’actions intégrés

-> Pour les villes ayant un enjeu 
urbain sur lequel elles souhaitent 

s’engager et développer de 
nouvelles solutions avec une 

approche participative

Réseaux pour la mise en 
œuvre de stratégies et de 
plans d’actions intégrés 

-> Pour les villes ayant une 
stratégie urbaine intégrée avec 
des financements dédiés à sa 

mise en œuvre et qui souhaitent 
trouver des solutions aux défis de 

l’implémentation

Réseaux pour le transfert de 
bonnes pratiques 

-> Pour les villes ayant des 
bonnes pratiques à valoriser et 

à transférer et pour les villes 
souhaitant adopter ces bonnes 

pratiques 

Ce type de réseaux se constitue en deux 
temps : appel aux bonnes pratiques 

(2016-2017) puis appel à projet en vue 
du transfert (2017)

URBACT 
S’INSPIRER DES VILLES EUROPÉENNES 
POUR PROGRESSER LOCALEMENT 

»

… un programme européen destiné aux villes et Communautés urbaines d’Europe 

… un programme visant à améliorer ses propres pratiques en faveur d’un développement urbain intégré 

… un programme basé sur des réseaux de villes, des échanges et des transferts d’expériences

Choisir une thématique liée à un enjeu local

Constituer un groupe local d’acteurs dans sa ville, en lien avec la problématique ciblée mais issus d’horizons 
différents (services d’une collectivité, élus, associations…) pour produire un plan d’action local 

Améliorer ses pratiques en prenant en compte les enseignements issus des échanges transnationaux et en les 
adaptant à son contexte local

Rejoindre une communauté de travail  et participer à des rencontres transnationales entre villes du réseau pour 
échanger des bonnes pratiques et présenter ses propres expériences 

Bénéficier d’une expertise européenne fournie par le programme
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Un renforcement de notre expertise : état de 
l’art sur le numérique en Europe, Master class 
sur l’écosystème entrepreneurial numérique 
européen 

Un retour d’expérience sur les outils 
expérimentés par les 11 villes du réseau en 
matière digitale

Une opportunité de positionnement de notre 
territoire sur le numérique et intégration dans un 
réseau européen

Un apprentissage de méthodes innovantes 
d’animation 

RÉ
SE

AU GEN-Y-CITY

Une meilleure compréhension de ce 
que sont nos atouts sur le numérique 
et un ciblage plus précis des actions à 
développer

La découverte de pratiques sur des 
enjeux où nous sommes insuffisament 
positonnés : actions liées à la TechCulture 
(culture scientifique et technique) par 
exemple

«

Ce que les acteurs impliqués en disent...

Lancés en 2015 et 2018
Lancés en 2016



17 villes françaises déjà engagées dans des réseaux URBACT 

Réseaux de conception de stratégies et plans d’actions intégrés

Réseaux de mise en œuvre de stratégies et plans d’actions intégrés

SECOND CHANCE
Réactivation de grands 
bâtiments ou ensembles 
urbains désaffectés

Caen

TECHTOWN
Opportunités d’emploi dans 
le numérique dans les villes 
petites et moyennes

Clermont-Ferrand

ARRIVAL CITIES
Inclusion sociale des migrants 
(emploi, logement, santé, 
éducation)

Conseil départemantal du Val 
de Marne

INFOCUS 
Création d’activités économiques 
dans des secteurs prioritaires

Bordeaux et Grenoble - Alpes 
Métropole 

FREIGHT TAILS 
Développement du fret à basse 
émission de carbone 

La Rochelle

CityCentreDoctor
Résilience et revitalisation des 
centres de petites villes

Nort-sur-Edre

CityMobilNet
Nouvelles stratégies de mobilité 
urbaine durable

Métropole Aix-Marseille et 
Morne-à-l’Eau 

AGRI-URBAN 
Agriculture urbaine, circuits 
courts et emplois locaux 

Mouans-Sartoux 

Gen-Y-City 
Jeunesse et numérique 

Nantes

BOOSTINNO 
Accélérateur d’innovation 
sociale et administrations 
publiques 

Paris et Strasbourg

RETAILINK
Compétitivité des commerces 
de détail petits ou indépendants 
dans les villes moyennes

Romans-sur-Isère

INTERACTIVE CITIES 
Numérique, médias sociaux et 
contenus personnalisés pour 
améliorer la gouvernance 
urbaine

SEMAEST 

CIA 7
Stratégies urbaines intégrées 
(art 7 FEDER) dans les quartiers 
défavorisés 

Lille Métropole *

RE-GENERATION
Implication de jeunes dans 
l’aménagement de friches

Clermont-Ferrand 

URB-INCLUSION
Réduction de la pauvreté dans 
les quartiers défavorisés

Métrople de Lyon
IMPACT on ESL   
Lutte contre le décrochage 
scolaire 

Nantes 

URBACT permet de concevoir des réponses opérationnelles pour 
améliorer les politiques urbaines intégrées

« Avec les 11 villes partenaires du réseau, nous allons travailler à la manière de 
générer de la valeur économique et de l’emploi en matière de numérique dans 
les villes de taille intermédiaire à proximité de grands hubs numériques. Notre 
ambition à Clermont, est de co-construire une stratégie intégrée en matière 
de numérique générant des créations d’emploi et en articulation avec l’éco-
système numérique lyonnais. Nous allons aussi faire émerger des solutions 
novatrices dans ce domaine grâce au retour d’expériences de nos partenaires 
européens. ». 

Réseau TECHTOWN - Christel Griffoul (Agence d’urbanisme 
de Clermont Métropole)

« Avec le Réseau CityMobilNet, nous confrontons nos 
problématiques communes en termes de déplacement, comme la 
congestion des villes, la difficile association de toutes les parties 
prenantes pour une démarche concertée. Ceci va nous permettre de 
faire émerger un plan de mobiltié durable incluant les déplacements 
piétons, vélos, à forte valeur ajoutée pour notre ville » . 

Réseau CityMobilNet - Linda Docan, Ville de Morne-à-l’Eau

Dans le Réseau Gen-Y-City, nous sommes 12 villes 
européennes et souhaitons répondre aux enjeux 
du numérique pour les jeunes (la génération Y), 
de la petite enfance jusqu’à l’adolescence, voire 
jusqu’à la formalisation d’un projet professionnel. 
Ce qui nous préoccupe, c’est de créer une continuité 
éducative, un véritable parcours autour du 
numérique, jusqu’à une projection vers l’emploi. 
L’objectif est de confronter cette préoccupation avec 
d’autres acteurs locaux mais aussi avec des villes 
européennes. ».

Réseau Gen-Y-City - Marie-Christine Delaunay-Felix, 
Ville de Nantes
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Ce que les acteurs impliqués en disent...

*     Chef de file du réseau 


