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ACTION PRÉPARATOIRE

 Coopération de l’UE avec les pays-tiers
sur le développement urbain

Après le succès de l’action préparatoire 
RURBAN, les eurodéputés membres de 
l’Intergroupe URBAN ont décidé de pro-

poser une nouvelle action préparatoire intit-
ulée « Villes du monde : la coopération UE/
pays tiers sur le développement urbain ». 
En votant le budget 2014 de l’Union eu-
ropéenne, le 20 novembre en session plénière, 
les députés européens ont alloué la somme 
de 2 millions d’euros à la dimension interna-
tionale de la politique régionale et urbaine de 
l’UE pour les années 2014 et 2015. La mise 
en œuvre de cette initiative débutera dès l’an 
prochain.
Aujourd’hui, la politique de cohésion de l’UE 
s’est érigée comme modèle à suivre un peu 
partout dans le monde. Des protocoles d’accord 
sur la coopération régionale ont déjà été signés 
avec la Chine, la Russie, le Brésil et l’Ukraine. 
La coopération s’est aussi renforcée avec la 
Moldavie, la Géorgie, le Chili, l’Argentine, le 
Pérou, l’Afrique du Sud, l’Uruguay et le Japon.

Promouvoir les échanges de bonnes pratiques 
entre l’UE et les pays-tiers

Faisant partie intégrante des relations diplo-
matiques de l’UE, le dialogue avec les pays-
tiers sur la politique régionale et urbaine méri-
tait donc d’être encouragé. Les membres de 
l’Intergroupe URBAN ont estimé que cette 
coopération avec les pays tiers devait mettre 
l’accent sur certains points liés à la réforme 
de la politique de cohésion, notamment, la di-
mension urbaione renforcée.
L’action préparatoire inscrite par les mem-
bres de l’Intergroupe au budget 2014 vise à 
promouvoir les échanges de bonnes pratiques 
entre les Etats-membres et les pays tiers en 
matière de développement territorial, avec 
une attention particulière au développement 
urbain, au partenariat rural-urbain et à la 

coopération transfrontalière urbaine.
Les députés ont souhaité y intégrer 
l’organisation de visites d’études pour les 
acteurs de la politique de la ville, ainsi que 
l’organisation de séminaires et d’ateliers vi-
sant à disséminer les bonnes pratiques entre 
l’UE et les pays tiers sur la base d’exemples 
concrets et innovants sur le terrain en matière 
de coopération. Ils se sont également engagés 
sur le développement et la mise en place d’un 
nouvel outil Internet permettant aux collectiv-
ités locales de l’UE de trouver des partenaires 
issus des pays tiers pour la coopération sur 
des thèmes prédéfinis.

Le projet “RURBAN”

Porté par l’Intergroupe URBAN et mis au point 
par la Commission européenne au cours des 
deux dernières années, le projet RURBAN a 
été conclu les 23-24-25 octobre avec la pu- 
blication du rapport « Partenariat rural-ur-
bain : une approche intégrée du développe-
ment économique » lors de la 9e Conférence 
de la politique du développement rural de 
l’OCDE tenue à Bologne en Italie.
Le rapport définit un cadre pour mieux cern-
er les relations mouvantes entre les zones 
rurales et les zones urbaines. Il se concen-
tre sur une approche qui permet de mieux 
appréhender les relations urbain-rural : la 
mise en pratique des partenariats rural-ur-
bain. Il passe en revue les caractéristiques 
de ces partenariats et les facteurs qui pour-
raient entraver ou favoriser la coopération 
rural-urbain.

Pour plus d’informations : www.oecd.
org/gov/regional-policy/rural-urban-part-
nerships-an-integrated-approach-to-eco-
nomic-development.htm
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Les participants à ce voyage d’étude ont pu mesurer l’impact du label de « Capitale 
européenne de la Culture » sur le développement régional et urbain de Marseille.

MARSEILLE

Les impacts du label Capitale européenne de la Culture 
sur le développement régional et urbain

Du 12 au 14 septembre, plusieurs membres 
de l’Intergroupe URBAN se sont rendu à 

Marseille, Capitale européenne de la Culture 
2013, pour participer à un voyage d’étude or-
ganisé à l’initiative de l’eurodéputée Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid (PPE, France). 
Avec plus de 600 millions d’euros investis, dont 
1,5 million injecté par l’Union européenne, et 
plus de 6 millions de visiteurs depuis le début 
de l’année, le label de « Capitale européenne 
de la Culture » est d’ores et déjà un énorme 
succès pour la cité phocéenne.
La visite était l’occasion parfaite non seule-
ment pour visiter la ville qui s’est vu décerner 
le label européen annuel, mais aussi pour en 
évaluer les impacts sur le développement ré-
gional et urbain en général. La délégation a 
pu remarquer à quel point ce label était un 
formidable levier pour la régénération urbaine 
de Marseille.

Au cours de ces trois journées sur place, les par-
ticipants ont pu prendre part à l’inauguration of-
ficielle du Musée d’Histoire de Marseille, rénové
et agrandi, situé là où la ville fut fondée 26 siè-
cles plus tôt. Ils ont également visité ce musée 
en avant-première aux côtés de l’eurodéputée 
Dominique Vlasto (PPE, France), adjointe au 
Maire de Marseille en charge du tourisme.
Reçue à l’Hôtel de Ville, la délégation en a ap-
pris davantage sur le montage financier du
programme impliquant l’Union européenne, 
l’Etat français, la région Provence-Alpes-Côtes-
d’Azur (PACA), le département des Bouches-
du-Rhône, les villes partenaires et des fonds 
privés.

Jean-François Chougnet, Directeur Général 
de l’association Marseille-Provence 2013, a 
déploré les difficultés auxquelles ont été con-
frontés les organisateurs pour faire participer 
certaines populations des quartiers nord de 
Marseille, très pauvres et ghettoïsées.
Jean-Claude Gondard, Secrétaire général de la 
Mairie de Marseille, a souligné qu’un tel label 
européen avait transformé la ville et contribué 
à stimuler la création d’emplois, le tourisme et 
l’attractivité économique pour les entreprises. 
Il a également insisté sur le fait que la labelli-
sation a permis d’accélérer les investissements 
publics et privés.
La délégation a également visité le Pavillon M 
(plateforme d’information sur la programma-
tion de Marseille-Provence 2013) et le nou-
veau Musée des civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée (MUCEM), qui, seulement trois 
mois après son ouverture, a déjà atteint la 49e 
place au palmarès des musées les plus visités 
au monde.

Les eurodéputés Iosif Matula (PPE, Roumanie) (à gauche), Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid (PPE, France) et Dominique Vlasto (PPE, France) (à droite) lors 
de la réception d’inauguration du Musée d’Histoire de Marseille agrandi.

Le nouveau Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), situé 
sur le Vieux port, est l’une des réalisations majeures de Marseille-Provence 2013.

Conférences et rencontres d’URBAN
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L’Union Internationale de la Propriété Im-
mobilière (UIPI), une association paneu-

ropéenne rassemblant 30 organisations et 
fondée en 1923, a organisé une conférence 
pour la publication de son rapport sur les pro-
priétaires en Europe le 12 novembre au Par-
lement européen. L’eurodéputé Jan Olbry-
cht (PPE, Pologne), Président de l’Intergroupe 
URBAN au Parlement européen, accueillait 
l’événement.
« Le rapport ‘Les propriétaires en Europe’ of-
fre une excellente grille d’analyse du marché 
locatif privé », a déclaré M. Olbrycht. Après 
avoir rappelé que le logement est l’un des su-
jets d’intérêt majeurs de l’Intergroupe URBAN 
depuis des années, il a évoqué devant les par-
ticipants les débats précédemment abordés tels 
que l’harmonisation du secteur du logement en 
Europe ou encore l’application des règles en 
matière d’aides d’Etat pour le logement social.   
Le rapport « Les propriétaires en Europe » est 
une analyse comparative du marché locatif privé 
en Europe tel qu’il est perçu par des acteurs du 
secteur. Il fournit des données sur les différents 
régimes de location en vigueur, la fiscalité et
l’urbanisme qui régulent le secteur locatif privé 
dans les douze pays étudiés de l’Union eu-

ANALYSE
Promouvoir le développement

du marché locatif privé

Les membres de l’Intergroupe URBAN se sont 
réunis le 21 novembre à Strasbourg pour dé-

battre des travaux réalisés ces trois dernières 
années par le groupe de travail du réseau EU-
ROCITIES sur les zones métropolitaines, avec 
la présentation du rapport MAIA (aires métro-
politaines en action). Ce rapport examine du 
point de vue pratique la coopération dans les 
zones métropolitaines de 38 villes.
Parmi ces villes, le rapport fait état de 95 ex-
emples de coopérations uniques. L’étude expli-
que l’évolution récente de ces partenariats et 
en dresse un bilan.
EUROCITIES souligne dans son rapport que 
les frontières administratives mériteraient 
d’être réadaptées pour la plupart des villes eu-
ropéennes. La population dans ces zones ur-
baines continues en Europe dépasse en moy-
enne de 70 % la population présente au sein 
des villes-métropoles telles qu’elles sont défi-
nies par leurs frontières administratives. Cet 

écart est encore plus grand si l’on se fonde sur 
les trajets reliant le foyer au travail (zones ur-
baines fonctionnelles) puisque la population est 
alors 2,3 fois plus nombreuse en moyenne que 
dans la ville elle-même.
Les participants à cette étude ont démontré que 
la coopération dans ces territoires était fondée 
sur un constat partagé d’inadéquation entre 
les frontières administratives et la réalité du 
développement sur le terrain. Cependant, elle 
est aussi motivée par un sentiment d’urgence, 
puisque ces partenariats prennent du temps à 
se mettre en place et requièrent le plus sou-
vent un engagement politique de long-terme 
afin qu’ils puissent voir le jour.
Les participants ont demandé aux députés eu-
ropéens de reconnaître et soutenir ces structures 
fonctionnelles de coopération, qui contribuent 
à leur manière à l’intégration européenne en 
rendant le maillage territorial plus fonctionnel 
et mieux calibré pour la cohésion territoriale.

ETUDE
Un maillage territorial plus fonctionnel en Europe

au service de la cohésion

ropéenne et en Norvège. Le document révèle 
ainsi que l’Europe dispose d’un marché loca-
tif très diversifié. Il classe les pays selon trois
catégories en matière de location résidentielle 
et commerciale : les « pro-propriétaires », les 
« pro-locataires » et les « neutres ».
Cet événement a rassemblé plus de 50 députés 
européens ainsi que des représentants issus de 
la Commission européenne, des collectivités lo-
cales et de diverses parties prenantes provenant 
des secteurs de l’industrie et de l’immobilier.
Pour plus d’informations : www.uipi.com/
modules/wfchannel/html/Landlords.pdf

L’Union Internationale de la Propriété Immobilière (UIPI) a présenté son rapport « Les 
propriétaires en Europe », une étude comparative sur le marché locatif privé en Europe.
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URBACT
L’Université d’été s’intéresse aux nouveaux instruments 

de politique urbaine

La voix d’URBAN en Europe

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

conclu les débats de la première journée de 
l’Université d’été d’URBACT qui s’est tenue à 
Dublin (Irlande) du 28 au 30 août. La seconde 
édition de cet événement URBACT a rassem-
blé plus de 300 représentants de villes parte-
naires et de parties prenantes impliqués dans 
la politique de la ville partout en Europe. 
À cette occasion, il a déclaré que les élus lo-
caux doivent définir les orientations politiques
des défis urbains. Dans le même temps, les
fonctionnaires locaux doivent disposer d’une 
marge de manœuvre suffisante pour agir sur
le terrain. 

Plus tôt dans la journée, Michael Ralph de la DG 
REGIO et Michael Layde, Président du Comité 
de suivi d’URBACT (Irlande), ont tous deux 
rappelé les orientations des nouveaux règle-
ments des fonds structurels 2014-2020. Ils ont 
mis en exergue les nouveaux instruments de 
politique urbaine tels que les Investissements 
territoriaux intégrés (ITI) et le Développement 
local mené par les acteurs locaux (CLLD). Ils 
ont enfin évoqué la façon dont URBACT devait
évoluer pour cibler davantage la mise en œu-
vre et les résultats de la future politique de co-
hésion, ainsi que fournir un support au Réseau 
de développement urbain.

CECODHAS 
25 ans dévoués au logement social, public

et coopératif abordable

Karima Delli, députée européenne (Les 
Verts/ALE, France), Vice-présidente de 

l’Intergroupe URBAN et rapporteure pour le 
Parlement européen sur le rapport « Le loge-
ment social dans l’UE », adopté en juin dernier 
en session plénière, a organisé le 18 septem-
bre une réception pour célébrer le 25e anniver-
saire de CECODHAS Housing Europe. 
Cet événement a réuni des représentants issus 
des 42 organisations membres de CECODHAS 
partout en Europe, ainsi que des organisations 
partenaires travaillant plus largement sur le 
logement au niveau européen.
Karima Delli a salué l’action de CECODHAS : 
« le logement social et public constitue un 
rempart durable pour lutter contre les inégal-
ités sociales, et il est un des outils indispensa-
bles pour le développement de demain ». Elle 
a ajouté : « avec l’adoption de mon rapport 
au Parlement européen, cette année marque 
aussi l’avènement du logement social dans 
l’agenda politique européen. Mais le chemin à 

parcourir est encore long; les revendications 
qui y sont faites ne doivent pas tomber de-
main dans l’oubli ».
Les participants ont célébré 25 ans d’initiatives 
en faveur du logement social, public et 
coopératif, et ont fait état des défis à relever à
l’avenir. L’eurodéputé Jan Olbrycht (PPE, Po-
logne), Président de l’Intergroupe URBAN et 
rapporteur sur le règlement FEDER 2014-2020 
était présent pour rappeler son investissement 
dans le débat sur le logement social au niveau 
européen.
« C’est agréable d’être présent aux côtés de 
partenaires qui ont une histoire déjà longue de 
vingt-cinq ans pour peser durablement sur la 
scène politique européenne » a déclaré M. Ol-
brycht. Il a ajouté : « Le Parlement européen 
est l’institution qui œuvre à définir les déci-
sions politiques qui dessineront l’Europe de 
demain. C’est ce que nous devons marteler en 
vue des prochaines élections »
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