URBACT

28 UE, Norvège, Suisse

Programme de coopération Interrégionale
Mis à jour le : 13/05/2020

URBACT est le seul programme européen de coopération
territoriale dédié exclusivement à l'échange d’expériences et de
bonnes pratiques entre les villes sur le développement urbain
durable. Depuis sa création en 2002, sa gestion est déléguée à la
France (Agence nationale de la cohésion des territoires, autorité de
gestion) par la Commission Européenne pour le compte des 28
États membres et de 2 États partenaires (Suisse et Norvège).
Il vise à répondre aux besoins des villes en renforçant leurs
capacités à concevoir et à mettre en œuvre des politiques
intégrées. Au travers de réseaux de villes et d'activités de
formation, il promeut au plus près des élus, des responsables
municipaux et des acteurs locaux une approche intégrée et
participative du développement urbain.
Budget Total 96 M€. Taux de cofinancement FEDER 70 ou 85%

Sur quels objectifs Thématiques (OT) et Spécifiques (OS) travaille le programme ?

OS 1 : Améliorer la capacité des villes à gérer des politiques et des pratiques
urbaines durables selon une approche intégrée et participative (activités de
renforcement des capacités)
OS 2 : Améliorer la conception de stratégies et de plans d’actions urbains durables
dans les villes (réseaux de conception d’actions)
OT 11 :
Administration

OS 3 : Améliorer la mise en œuvre de plans intégrés pour le développement urbain
durable (réseaux de mise en œuvre et réseaux de transfert de bonnes pratiques)
OS 4 : Partager les savoirs thématiques d’URBACT et la connaissance sur tous les
aspects du développement urbain durable à l’ensemble des praticiens et
décisionnaires à tous les niveaux (UE, national, régional et local) pour l’amélioration
des politiques urbaines (activités de dissémination et de capitalisation)

Où en est la mise en œuvre du programme ? (Situation au 13/05/2020 en Millions d’€)
Prévisionnel en M€

Objectifs Thématiques
OT 11: Administration
Total

Montants FEDER
affectés (en M€)

Nombres de projets et
d'organismes FR soutenus

Coût total

FEDER
total

FEDER
affectés

% FEDER
total

Nombre
Projets

96,3 M€
96,3 M€

74,3 M€
74,3 M€

73,6 M€
73,6 M€

99%
99%

81
81

* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement
** Participation totale. 33 bénéficiaires français différents sans double compte.

Bénéficiaires
FR*
48
48**

Chef de
File FR
5
5
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Qui sont les bénéficiaires des financements ?

1% 1% 1% 0,2% 0,3%
1%

Autorités pub. Locales
Agences sectorielles

3%

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au 13/05/2020 ?
Une seule thématique éligible (OT 11 gouvernance et
administration)
qui
émarge
sur
les
questions
environnementales, de développement économique et
d'inclusion sociale.

Autorités pub. régionales

Sous l’objectif thématique 11 dédié au renforcement des
capacités institutionnelles et d’une administration publique
Organismes de soutien aux PME efficace, URBACT a concentré 70% de ses ressources sur
l’échange et l’apprentissage sur 5 thématiques prioritaires
Autorités pub. nationales
regroupées en 3 catégories :

93%

Centres Enseig. sup. & recherche
ONG / Associations

- économie et compétitivité
- environnement urbain et résilience
- emploi, social et éducation

Autres

La quasi-totalité des bénéficiaires sont des autorités publiques
locales
(Communes,
Communautés
de
Communes,
Agglomérations, Métropoles et agences spécialisés telles que
les agences d’urbanisme.

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?
(Situation au 13/05/2020 (en Millions d’€)

74,3

Quelle participation selon les pays partenaires ?
72

73,59

62
54
48 48

24,81

38 37
28 27

0,71
FEDER
FEDER alloué dont FEDER
Disponible aux projets
payé aux
bénéficiaires

21

18

15 15 15 13 13 13

12 11 10
4 4 2 2
1 1

IT
ES
PT
FR
PL
GR
RO
UK
HU
NL
BE
HR
DE
LV
BG
EE
IE
CZ
LT
SE
SI
FI
DK
NO
SK
AT
MT
CH
CY

FEDER Total
Programme
(initial)

25 23 23

Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement URBACT
Le programme URBACT est ouvert aux porteurs de projets situés dans les 28 pays éligibles au programme. Les
projets doivent réunir à minima 6 partenaires situés dans les régions et départements de des 28 pays.
Trois appels à projets ont été organisés par URBACT III pour la sélection de réseaux de villes pour des :
-

Réseaux de conception d'actions intégrées sont destinés à soutenir un processus organisé d’échange et
d’apprentissage par le biais d’une planification concrète d’actions : identification d’une problématique locale et
développement d’un plan d’action intégré qui doit répondre à un défi par une approche participative ;

-

Réseaux de mise en œuvre d'actions intégrées ciblent les villes qui disposent déjà d’une stratégie ou d’un
plan urbain intégré et qui souhaitent améliorer la manière dont ces stratégies ou plans sont mis en œuvre
(échanges, partage d’expériences, identification problèmes et suggestion de solutions pour surmonter les défis
de la mise en œuvre d’un plan d’action)

-

Réseaux de transfert de bonnes pratiques visent à adapter et transférer les bonnes pratiques validées entre
les villes européennes. Ces réseaux sont coordonnés par des villes qui ont reçu le label URBACT Good
Practice.

Les 3 types de réseaux ont une durée de 30 mois répartie en deux phases :
Une phase de 6 mois pour le développement d’un projet complet avec des échanges élaborés et une
méthodologie d’apprentissage,
Une phase de 24 mois pour la mise en œuvre des activités prévues par le réseau.
Le dernier appel à projets pour la période de programmation d’URBACT III (2014-2020) a été lancé début 2019.
Les projets emblématiques du programme URBACT en cours
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Projet : BioCanteens

Chefs de file : Mouans-Sartoux (FR)
Budget total : 600.000€
Subvention FEDER : 458.723€
Durée : avril 2018 – juin 2021 (en cours)

Partenariats :
Mouans-Sartoux (FR),
LAG Pays des Condruses (BE),
Vaslui (RO),
Trikala (GR),
Rosignano Marittimo (IT),
Torres Vedras (PT),
Troyan (BG).

Résumé synthétique:
Les réseaux de transfert URBACT diffuse une bonne pratique développée par une ville partenaire ayant reçu le
label « Bonne pratique » et l’adapte au contexte local d’autres villes européennes. Le réseau BioCanteens
développera la distribution de repas scolaires durables au sein de sept villes européennes, pour servir de levier
de développement d’une politique intégrant l’alimentation et l’agriculture et protégeant la santé des citoyens
comme l’environnement. Le modèle de restauration collective en milieu scolaire de la ville française de MouansSartoux, chef de file du réseau est basée sur la distribution quotidienne de repas 100% biologiques, locaux et à
prix constants qui permet une réduction drastique des déchets et l’organisation d’activités éducatives de
sensibilisation à l’alimentation durable à destination des élèves des écoles.
Personne contact : Gilles Perole gilles.perole@mouans-sartoux.net
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur BIOCANTEENS

Projet : GenderedLandscape (en cours)

Chefs de file : Umeå (SE)
Budget total : 749.381€
Subvention FEDER : 572.685€
Durée : 02/09/2019 – 13/05/2022 (en cours)

Partenariats :
Umeå (SE),
Trikala (GR),
Barcelone (ES),
La Rochelle (FR),
Panevėžys (LT),
Celje (SI).

Résumé synthétique:
Les réseaux de conception d’actions sont destinés à soutenir un processus organisé d’échange et
d’apprentissage dans l’objectif d’améliorer les politiques locales par le biais d’une planification concrète des
actions. Les villes partenaires identifient une problématique commune sur laquelle elles souhaitent se focaliser
au niveau local. L’objectif principal est le développement des plans d’action locaux et intégrés et la mise en
place des solutions pratiques à une petite échelle, afin de répondre aux défis par une approche participative.
Le réseau GenderedLandscape, qui vient de passer en phase 2, a pour ambition de rendre systématique et
explicite la prise en compte du genre dans les politiques urbaines et dans l’aménagement du territoire. Pour ce
faire, les sept villes partenaires du réseau aspirent à augmenter l’importance de la prise en compte du genre
dans le développement urbain et intégré. Elles envisagent également d’élaborer des outils et méthodes pouvant
être adaptés en fonction du contexte local et de ce fait pourvoir prétendre à une réelle réduction des inégalités
de genre dans le domaine des politiques urbaines et du développement urbain.
Personne contact : N.C.
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur GENDERLANSCAPE
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En savoir plus sur le programme - Contacts :
Autorité de Gestion
Tél :
Mail : sabrina.abdi@anct.gouv.fr
Adresse : ANCT - 20 avenue Ségur - 75007 Paris

Secrétariat Conjoint
Tél :
Mail : e.moulin@urbact.eu
Adresse : ANCT - 20 avenue Ségur - 75007 Paris
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