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Le message du Commissaire Hahn à l’Intergroupe URBAN

«A l’heure où l’importance du développement urbain apparaît com-
me une évidence aux yeux de tous pour contrer les impacts 
négatifs de la crise économique mondiale et pour construire un 

avenir intelligent, soutenable et inclusif pour tous, l’engagement constant des 
députés européens en faveur du développement urbain est particulièrement 
bienvenu. Notre continent est l’un des plus urbanisés au monde avec plus 
des deux tiers de la population européenne vivant dans les zones urbaines 
– une proportion qui ne cesse de croître. Ces territoires agissent comme les 
moteurs de notre économie et comme les catalyseurs de l’innovation et de 
la créativité à travers l’Europe. Cependant, c’est aussi dans ces zones que se 
concentrent de façon préoccupante les problèmes de chômage, de ségréga-
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tion et de pauvreté. C’est dans ces zones urbaines que sera déterminant le succès de la Stratégie Europe 
2020 et du futur développement économique, social et territorial de l’ensemble de l’Union européenne.
Pour cette raison, je tiens à vous assurer que la Commission est pleinement engagée à mener un agenda 
urbain de plus en plus ambitieux. Plusieurs propositions présentées par la Commission dans le cadre des 
projets de règlements relèvent de cette ambition : un accent mis sur le développement urbain durable avec 
5% de l’enveloppe nationale du FEDER dans chaque Etat membre alloués à cet objectif via des « actions 
intégrées », la mise en place d’une « plateforme de développement urbain » qui favorisera le renforcement 
des capacités et les échanges de bonnes pratiques en matière de politique urbaine entre les villes, et la 
création d’un nouvel outil intitulé « actions innovantes » visant à explorer et faire émerger de nouvelles 
approches face aux problèmes liés au développement urbain durable.
Pour poursuivre le développement et la mise en œuvre de cet ambitieux programme urbain, l’expertise et 
le soutien de l’Intergroupe URBAN seront plus qu’essentiels. Je me réjouis d’ores et déjà de pouvoir pour-
suivre la relation productive qui existe entre la DG Politique régionale et l’Intergroupe URBAN. Ensemble 
nous pouvons garantir aux zones urbaines les meilleures conditions possibles de réussite. »

      Johannes Hahn
      Commissaire européen en charge de la politique régionale

L’avenir des villes d’Europe et le soutien des 
fonds structurels au développement urbain 

comptent parmi les thématiques les plus impor-
tantes dans les travaux de l’Intergroupe. Après 
la publication des propositions de la Commission 
dans le cadre de la réglementation de la nouv-
elle politique de cohésion pour 2014-2020, les 
eurodéputés et les partenaires de l’Intergroupe 
ont entamé un débat intensif sur les éléments 
relevant de la dimension urbaine dans les projets 
de règlements.
Au cours de deux réunions organisées par 
l’Intergroupe, les députés européens et les 
partenaires de l’Intergroupe URBAN ont débat-

tu avec de nombreux représentants de la Com-
mission européenne des dispositions spécifiques
relatives à la mise en place de la « plateforme de 
développement urbain », de l’affectation de 5% 
de l’enveloppe nationale du FEDER à des actions 
intégrées de développement urbain durable, et 
de la sélection des villes qui les mettront en œu-
vre. Par ailleurs, divers autres éléments ont été 
abordés tels que les nouveaux instruments pour 
le développement territorial (investissements 
territoriaux intégrés, initiatives de développe-
ment local), la mise en œuvre de projets inno-
vants dans les villes et le menu des priorités 
d’investissement.

FONDS STRUCTURELS

Priorité donnée à la dimension urbaine
de la politique de cohésion 2014-2020
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Jan Olbrycht, député européen (PPE, Po-
logne), Président de l’Intergroupe URBAN, a 

pris part le 18 octobre au colloque « Marchés pub-
lics européens et cadre de vie bâti : à la recher-
che de la durabilité » organisé par l’Association 
des Architectes « G30 » avec le soutien de 
l’Intergroupe URBAN à Bruxelles. Le débat visait 
à apporter une contribution utile au débat sur 
la réforme des règles européennes applicables 
aux marchés publics. Les participants ont con-
venu que la qualité et la durabilité des bâtiments 
et des quartiers urbains en Europe n’étaient pas 
satisfaisantes. Ils ont souligné l’impératif de 
prendre pleinement en compte la nécessité de 
renforcer la qualité et la durabilité du cadre de 
vie bâti pour le bien de la société et des généra-
tions futures. 
Malcolm Harbour, député européen (ECR, 
Royaume-Uni), Président de la Commission par-
lementaire du marché intérieur et de la protection 

ARCHITECTURE

Les députés européens et les architectes ont débattu
des nouveaux règlements communautaires sur les marchés publics

des consommateurs (IMCO), et Heide Rühle, 
députée européenne (Verts/ALE, Allemagne), 
rapporteur au Parlement européen de l’avis sur 
le Livret Vert de la Commission européenne sur 
la modernisation des marchés publics et mem-
bre de l’Intergroupe URBAN, ont également pris 
part au débat, aux côtés de plusieurs architectes 
provenant de divers États membres de l’Union.

Les députés européens Jan Olbrycht (PPE, Pologne) (au milieu) et Malcolm Harbour 
(ECR, Royaume Uni) (à droite) ont participé à la conférence avec des architectes.
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ENERGIE

Le niveau local au cœur des feuilles de route européennes 2050

Un séminaire d’une journée intitulé « Feuille de 
route énergie horizon 2050 : Vers des feuilles 

de routes énergie au niveau local et régional » 
a été organisé à Bruxelles le 9 novembre par 
l’Intergroupe URBAN et Énergie-Cités.
L’événement était axé sur le rôle de l’échelon local 
dans la mise en œuvre des différentes feuilles de 
route européennes, telles que Cities of Tomorrow, 
la feuille de route pour une Europe efficace dans
l’utilisation des ressources, la feuille de route vers 
un système de transport compétitif et économe 
en ressources et la feuille de route énergie hori-
zon 2050 que la Commission européenne publiera 
prochainement.
« L’Union doit s’engager aux côté des villes pour fa-
voriser ensemble une politique énergétique à la hau-
teur de ses ambitions, du bas vers le haut, fondée 
sur la cohésion territoriale, l’innovation, l’inclusion 
sociale et la création d’emplois locaux », a déclaré 
Karima Delli, députée européenne (Verts/ALE, 
France), Vice-présidente de l’Intergroupe URBAN. 
« La bataille du climat doit être menée avant tout 
par les villes », a-t-elle martelé. 
Les participants ont reconnu l’importance des 
feuilles de route énergétiques définies sur le long
terme, qu’elles soient établies à l’échelon européen 
ou à l’échelon local, car elles servent de guide pour 
la prise de décision à court terme et pour assurer 
une utilisation durable de l’énergie dans les villes.

Au cours de la conférence, les membres d’Énergie-
Cités, les principales parties prenantes européennes 
et des représentants des institutions de l’UE ont fait 
part de leurs points de vue sur la prochaine feuille 
de route Energie 2050 et le rôle attribué à l’échelon 
local. Ils ont également présenté leurs propres sce-
narii pour 2040-2050.
Par ailleurs, le séminaire a révélé de nombreux 
exemples de progrès accomplis par des villes en-
gagées sur le long terme dans la réduction de la 
consommation d’énergie, ainsi que les bonnes pra-
tiques des villes ayant fixé des objectifs très am-
bitieux. Les villes qui ont fait part de leurs succès 
sont Växjö, Münich, Delft et Lille.
Pour plus d’informations : www.energy-cities.eu/imagine

« La bataille du climat doit être menée avant tout par les villes », a déclaré la 
députée européenne Karima Delli (Verts/ALE, France) (à droite). © Energy Cities

Conférences et rencontres URBAN
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RECHERCHE

L’EMI souhaite renforcer la mobilité urbaine durable

Au cours de la réunion de l’Intergroupe URBAN 
de novembre à Strasbourg, le réseau European 

Metropolitan network Institute (EMI) a présenté les 
conclusions de l’Agenda de la Connaissance et de la 
Recherche sur la « mobilité urbaine durable ».
Les membres ont commenté les résultats et ont 

apporté leurs contributions qui seront reprises 
dans la version finale de l’Agenda de la Recherche
(à destination des scientifiques et des instituts de
recherche), et dans la version finale du Guide pra-
tique (à destination des villes, des gouvernements 
nationaux et de la Commission européenne).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le développement durable dans les villes nouvelles

Le 24 juin, Lambert van Nistelrooij, député 
européen (PPE, Pays-Bas), a prononcé devant 

une délégation internationale le discours princi-
pal de l’Assemblée générale des Villes Nouvelles 
Européennes et de la plateforme des cités pilotes 
(ENTP) au sujet des opportunités de développe-
ment durable dans les villes nouvelles.
M. Van Nistelrooij a délivré un message clé : arti-
culer les actions des villes avec la Stratégie Europe 
2020. « Les villes devraient investir dans des pro-
jets plus écologiques, plus innovants et inclusifs », 
a-t-il déclaré.
La délégation a participé activement au débat sur 
les conditions de financement de l’UE. M. Van Nistel-
rooij a souligné la nécessité d’articuler les mesures 
innovantes avec le programme JESSICA en faveur 
de projets durables et de la rénovation urbaine.
Ces nouveaux instruments financiers offrent de
nouvelles possibilités via l’action de la Banque Cen-
trale Européenne. Les représentants de la déléga-
tion ont visité plusieurs projets de développement 
de villes nouvelles à Eindhoven et Helmond, ainsi 
que dans la partie occidentale des Pays-Bas (Rand-

« Les villes devraient investir dans des projets plus écologiques, plus innovants et inclusifs », a dit le 
député européen Lambert van Nistelrooij (PPE, Pays-Bas) lors de l’assemblée générale de l’ENTP.

La voix d’URBAN en Europe

CONFÉRENCE

L’expérience européenne dans la politique régionale peut aider la Chine 

Présentant tous les deux de vastes territoires avec 
de grandes disparités sociales et économiques, 

la Chine et l’Union européenne doivent faire face à 
de nombreux défis similaires et partagent le même
objectif commun de bâtir un développement ré-
gional équilibré. L’un de ces défis est la fracture
entre le milieu rural et le milieu urbain.
Dans le cadre du 6e séminaire de haut niveau sur la 
politique régionale, la gouvernance multi-niveaux 
et le soutien aux zones prioritaires dans la poli-
tique régionale, la DG Regio a organisé le 13 oc-
tobre dernier une conférence de haut niveau sur 
la politique régionale de l’UE et de la Chine. Cet 
événement a été l’occasion d’échanger sur la façon 
dont la politique régionale peut profiter au dévelop-

pement de l’UE et de la Chine.
« La Chine évolue rapidement et la coopération 
territoriale est déjà une réussite dans les régions 
côtières de ce pays », a déclaré Lambert van 
Nistelrooij, député européen (PPE, Pays-Bas), 
qui a participé à la conférence. « Cependant, il est 
très important que le développement s’étende uni-
formément à l’ensemble du territoire chinois, et 
c’est là que l’expérience de l’UE peut aider la Chine 
à accomplir cet objectif », a-t-il ajouté.
M. van Nistelrooij a rappelé que l’Intergroupe 
URBAN a lancé un programme spécifique sur le
développement urbain dans le cadre du protocole 
d’accord sur la politique régionale pour les années 
à venir.

stad). Cette assemblée a constitué une excel-
lente plateforme pour donner lieu à un riche débat 
d’idées.

© Intergroupe URBAN
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A l’occasion de la 9e Semaine européenne des ré-
gions et des villes (Open Days 2011), qui s’est 

tenue à Bruxelles et dans nombre d’États membres 
de l’Union du 10 au 13 octobre, plusieurs membres 
de l’Intergroupe URBAN ont participé aux ateliers 
ayant un lien avec la dimension urbaine.

Jan Olbrycht, député européen (PPE, Pologne), 
Président de l’Intergroupe URBAN, a pris part à 
deux ateliers consacrés au développement urbain. 
« En tant que rapporteur sur le Fonds européen 
pour le développement régional et Président de 
l’Intergroupe URBAN au Parlement européen, je 
continuerai de défendre la nécessaire prise en 
compte de la dimension urbaine dans la législa-
tion européenne au regard de la politique régionale 
après 2013 », a-t-il assuré.
M. Olbrycht s’est félicité des propositions de la Com-
mission européenne en faveur du développement 
urbain au sein du nouveau paquet législatif. Il a ce-
pendant rappelé que, même si les villes constituent 
un potentiel énorme pour l’Europe, de nombreux 
problèmes actuels sont aussi concentrés dans les 
zones urbaines. « Je suis particulièrement satis-
fait de la réponse accordée au besoin d’appliquer 
une approche intégrée dans la mise en œuvre de 
stratégies locales », a-t-il ajouté.

Oldřich Vlasák, député européen (ECR, Répub-
lique tchèque), 2e Vice-président de l’Intergroupe, a 
participé au séminaire  « Europe 2020 – Croissance 
intelligente, durable, et inclusive - Les villes et ré-
gions européennes montrent l’exemple », organ-
isée par le Point info Bruxelles.
L’eurodéputé a rappelé les trois objectifs de la 
dimension urbaine de la politique de cohésion 
présents dans le rapport du Parlement européen : 
1) aider les zones urbaines à développer leur infra-
structure physique de base ce qui est une condition 
préalable à leur croissance, 2) aider les zones ur-
baines à moderniser leurs caractéristiques à travers 
des investissements dans les infrastructures et les 
services à partir des avancées technologiques, 3) 
permettre aux villes de revitaliser les zones ur-
baines par la reconversion des friches industrielles 
et des sols pollués.
M. Vlasák a également souligné le rôle essentiel que 
jouent les grandes villes, « en façonnant en par-
ticulier l’environnement économique et social ».
À Dunkerque (France), Karima Delli, députée 
européenne (Verts/ALE, France), Vice-présidente 
de l’Intergroupe URBAN, a participé à l’atelier 
« Construire l’avenir de nos territoires : enjeux et 
perspectives pour l’Europe de demain ».
« Même si le volet urbain se voit renforcé finan-
cièrement et par l’approche intégrée, celui-ci ne doit 

pas être l’apanage de quelques villes privilégiées, 
sélectionnées sur des critères non-objectifs par les 
États membres », a-t-elle déclaré. « Les quartiers 
défavorisés situés en zone urbaine ne doivent pas 
être les laissés-pour-compte dans la future poli-
tique de cohésion », a ajouté Mme Delli.

Lambert van Nistelrooij, député européen 
(PPE, Pays-Bas), Vice-président de l’Intergroupe 
URBAN, était l’un des intervenants principaux à un 
séminaire consacré à la problématique de l’énergie 
au sein des villes. Lambert van Nistelrooij a insisté 
sur l’approche du bas vers le haut de la Stratégie 
UE 2020 et sur l’importance de la coopération aux 
échelons local et régional pour produire une éner-
gie plus durable.
« Nous accordons toujours plus d’attention aux 
possibilités de produire une énergie faible en émis-
sions de carbone aux échelons régional et local. La 
lutte contre le changement climatique est à gagner 
ou à perdre dans les zones urbaines », a déclaré 
l’eurodéputé.
M. van Nistelrooij s’est félicité de l’initiative de la 
Convention des Maires : « Les administrations lo-
cales sont les plus proches des citoyens européens 
et seront à ce titre les plus à même d’expliquer 
la nécessité de réduire la consommation d’énergie. 
C’est aussi le cas à travers le récent Fonds pour 
l’efficacité énergétique dans lequel les autorités
locales ont le droit de financer des projets locaux
d’efficacité énergétique », a-t-il dit.
« Je suis ravi de voir que de plus en plus de citoy-
ens relèvent le défi d’atteindre les objectifs 3x20
de l’Union », a-t-il ajouté.

M. van Nistelrooij a également participé à une au-
tre table-ronde organisée par Business Europe et 
le Comité des Régions. Cette table-ronde portait 
principalement sur la nécessité d’encourager da-
vantage l’appropriation de la gestion des projets 
et des fonds européens aux niveaux local et ré-
gional.
« J’appelle à plus de flexibilité dans le financement
européen », a déclaré M. van Nistelrooij. « Il est 
important que les ‘projets intelligents’ reposant sur 
un partenariat entre les autorités publiques, les 
universités et le privé, disposent d’un meilleur ac-
cès à ces fonds. Ces projets sont mis en œuvre au 
niveau local; à ce titre, le rôle des villes est fonda-
mental ».
L’eurodéputé a rappelé que les villes concentrent 
70 % de la population : « les villes peuvent donc 
devenir les fers de lance de la consommation 
des fonds et encourager les projets locaux intel-
ligents », a-t-il dit.
Pour plus d’informations : www.opendays.europa.eu

« Les villes constituent un potentiel 
énorme pour l’Europe »

© Intergroupe URBAN
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PROJET-PILOTE

« Le projet Erasmus sera mis en place ! »

L’Intergroupe URBAN et plus largement le Par-
lement européen soutiennent l’idée d’un « Er-

asmus pour les élus locaux et régionaux » depuis 
2008. Jean-Marie Beaupuy (ALDE, France), député 
européen et Président de l’Intergroupe URBAN à 
l’époque, avait proposé cette idée visant à amél-
iorer le recours aux fonds structurels européens 
via les échanges de bonnes pratiques.
Avec son accord, Sophie Auconie, députée 
européenne (PPE, France), Vice-présidente de 
l’Intergroupe URBAN, a repris cette idée. Elle a or-
ganisé une réunion en juillet 2011 pour donner un 
nouvel élan à ce projet, et a rédigé un amendement 
dans le budget 2012 (cosigné par 14 collègues dont 
la plupart sont membres de l’Intergroupe URBAN) 
afin de mettre en œuvre ce projet sous la forme
d’une « action préparatoire ».
Pour Mme Auconie, « il y a un réel besoin de ren-
forcer l’information des élus locaux et régionaux 
en charge de l’élaboration des politiques de dével-
oppement territorial. Un tel programme pour-
rait améliorer considérablement leurs connais-
sances par la mise à disposition des instruments 
politiques clés et par le soutien apporté par leurs 
homologues  ».

Cet amendement budgétaire ayant reçu le plein 
soutien du Parlement européen et du Conseil, 
il devrait être mis en œuvre dans les prochains 
mois. « Expérimentons d’abord cette idée à petite 
échelle », a lancé Sophie Auconie. « Si cela fonc-
tionne, nous lui trouverons une place dans les rè-
glements pour la prochaine programmation de la 
politique de cohésion ».

L’eurodéputée Sophie Auconie (PPE, France) veut améliorer l’information sur les 
Fonds structurels européens au niveau local et régional.

ÉVÉNEMENT DE LA PRÉSIDENCE DE L’UE
« Des instruments efficaces pour renforcer le développement territorial »

Jan Olbrycht, député européen (PPE, Po-
logne), Président de l’Intergroupe URBAN, a 

participé à une conférence de deux jours sur le 
thème « Les instruments efficaces pour renforc-
er le développement territorial » qui s’est tenue 
à Varsovie les 24 et 25 octobre.
Cette conférence avait pour principal objectif de 
permettre l’échange de points de vue entre ex-
perts de la politique de cohésion sur la dimension 
territoriale en précisant les éventuelles améliora-
tions à apporter à cette politique après 2013.
Jan Olbrycht, qui représentait le Parlement eu-
ropéen et l’Intergroupe, a abordé le volet de 
la dimension urbaine sur la base des récentes 
propositions de règlements sur la politique de 

cohésion après 2013.
Au terme de cette conférence, les recommanda-
tions et conclusions ont été recueillies afin de
créer, améliorer et mettre en œuvre des instru-
ments plus efficaces qui pourraient être utilisés
dans la conception du modèle intégré de dével-
oppement de l’UE fondé sur les besoins des ter-
ritoires.
La conférence était organisée à l’initiative de la 
Présidence polonaise du Conseil de l’Union eu-
ropéenne avec le concours du Ministre polonais 
du développement régional.
Pour plus d’informations : www.mrr.gov.pl/
konferencje/eic2011/eng/Strony/Home.aspx

ATELIER D’ÉTÉ

« La Défense 2050 – au-delà de la forme urbaine »

Représentant l’Intergroupe URBAN, son 
Président Jan Olbrycht, député eu-

ropéen (PPE, Pologne) était membre du jury 
international de l’atelier « La Défense 2050 » 
à Cergy-Pontoise (France). Le jury, constitué 
d’experts internationaux, a sélectionné en sep-

tembre les gagnants du concours dont le but 
était de créer le meilleur plan de rénovation du 
pôle d’affaire parisien de La Défense, avec une 
prise en considération des divers enjeux envi-
ronnementaux, économiques et sociaux dans 
la modernisation de ce quartier.

© Intergroupe URBAN
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11 janvier 2012 : Conférence “Non-City, Next-City? From urban sprawl to urban soul in
Europe” (15h00-17h30, Bruxelles, Parlement européen, ASP 5E2)

7 février 2012 : Conférence sur les programmes urbains avec des entreprises et des organi-
sations internationales (Bruxelles)

AGENDA

Plus d’informations sur 
l’Intergroupe URBAN et les 
activités de ses partenaires sur 
notre nouveau site Internet !

www.urban-intergroup.eu

NOUVEAU

L’Intergroupe URBAN est en ligne !

En octobre dernier, l’Intergroupe a lancé son tout nouveau site Internet :
www.urban-intergroup.eu

La liste des membres et des 
partenaires de l’Intergroupe 
URBAN est disponible sur notre 
nouveau site Internet !

www.urban-intergroup.eu
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