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Le développement des villes européennes
déterminera l’avenir de l’Europe

L

e 6 décembre 2011, au Parlement européen,
les organisations partenaires de l’Intergroupe
URBAN ont débattu avec des eurodéputés et des
représentants de la Commission européenne
de l’avenir du développement urbain en Europe
et du rôle que pourrait jouer la politique de cohésion dans le cadre de la nouvelle période de
programmation après 2013.
Corinne Hermant de Callataÿ et Christian Svanfeldt de la DG Regio ont présenté le rapport ﬁnal « Villes de demain », auquel 60 experts de
renom ont participé. Cette étude a été conçue
pour fournir des pistes de réﬂexion aux décideurs politiques et aux professionnels engagés
aux niveaux local, régional, national et européen
dans les politiques de développement urbain.
Les conclusions du rapport corroborent les
principaux objectifs et priorités de développements urbain et territorial qui ont été soulignés
dans la Charte de Leipzig, la déclaration de
Tolède et l’Agenda Territorial 2020, insistant sur
l’importance d’une plus forte dimension territoriale dans la future politique de cohésion.

entre les villes européennes. Certaines villes
sont confrontées à une population vieillissante
et à un processus de fuite des centres-villes au
proﬁt des banlieues. D’autres sont sérieusement
menacées par une stagnation ou même un déclin
économique (principalement les villes d’Europe
centrale et orientale qui ne sont pas des capitales et les vieilles villes industrielles d’Europe
de l’Ouest).
Dans les années à venir, on s’attend à une augmentation des écarts de revenus et à ce que
les pauvres deviennent encore plus pauvres. Par
conséquent, les processus de ségrégation spatiale augmenteront et des sous-cultures relativement cloisonnées pourraient se développer
(« society dropouts »).
Néanmoins, les représentants de la Commission
estimaient qu’il est possible de transformer ces
dangers en déﬁs positifs : la diversité des villes
européennes doit être exploitée, au même titre que le potentiel socio-économique, culturel,
générationnel et la diversité ethnique.
La clé se trouve aussi dans le combat contre
l’exclusion spatiale et la pauvreté énergétique
avec de meilleurs logements, au même titre que
le développement d’une approche holistique en
ce qui concerne les sujets environnementaux et
énergétiques (pas uniquement en matière de
réduction du CO2).
Margit Tünnemann de la DG Regio, a par la suite
présenté les éléments relatifs à la dimension urbaine au sein des propositions de la Commission
européenne sur le paquet législatif de la politique de cohésion 2014-2020 et les différences
avec les règlements de 2007-2013. Elle a insisté
sur la nécessité d’adopter une approche « intégrée renforcée » pour aborder les déﬁs urbains,
a souligné l’augmentation des responsabilités et
des opportunités pour les villes, ainsi que la possibilité de combiner les actions ﬁnancées par le
FEDER, le FSE et le FC, soit au niveau du programme ou de l’activité elle-même.

Ségrégation et pauvreté
Les représentants de la Commission européenne
ont insisté sur le fait que, si les villes jouent un
rôle crucial en tant que moteurs de l’économie,
plateformes de communication, lieux de créativité et d’innovation, pôles de services bénéﬁciant
aux communes environnantes, ce sont aussi des
endroits où se concentrent les problèmes : chômage, ségrégation, pauvreté. Ils ont également
rappelé que deux tiers des citoyens européens
vivent dans des zones urbaines.
L’étude nous montre que les frontières administratives des villes ne reﬂètent plus la réalité
physique, sociale, économique, culturelle et environnementale du développement urbain. Cela
prouve la nécessité de développer de nouvelles
formes de gouvernance plus ﬂexibles (par exemple, renforcer la coopération et la mise en réseau
des villes ou encore augmenter la participation
citoyenne).
L’étude fait également ressortir les différences

Pour plus d’informations : http://ec.europa.eu/
regional_policy/conferences/citiesoftomorrow/
index_en.cfm
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DÉVELOPPEMENT

URBAIN

Les zones ferroviaires, une dimension spéciﬁque de l’aménagement urbain

’Intergroupe URBAN a organisé, en colL
laboration avec les autorités régionales de
Picardie (France) et de Flandre (Belgique), un

séminaire intitulé « Les quartiers des gares
contribuent au développement des villes de
taille moyenne ».
Le séminaire avait pour ambition de mettre en
avant la spéciﬁcité et le rôle des gares dans
le développement urbain. Pendant la réunion,
des représentants des villes de Breda (PaysBas) et Louvain (Belgique) et de la région
Picardie (France), ont présenté leurs expériences de transformation de zones ferroviaires
abandonnées et négligées en un nouveau cœur
de ville. La réunion a également été l’occasion
d’échanger à propos de la dimension urbaine
dans la politique de cohésion post-2013.
Wilbert Willems, représentant de la ville de
Breda, a insisté sur la localisation clé de la ville
néerlandaise, entre deux ports, celui d’Anvers
(Belgique) et celui de Rotterdam (Pays-Bas),
et a fait référence à la connexion à grande
vitesse Paris-Amsterdam, reliant la ville aux
échelons local, national et européen.

La nouvelle gare ferroviaire de Leuven (Belgique) intègre les différents modes de
transport et de nouveaux bureaux pour les administrations publiques et des entreprises privées. (Google Earth)

ire des bureaux. Des critères architecturaux
ont également été inclus dans le projet avec
l’idée de créer une nouvelle « identité ou perspective » pour la ville.
Claude Gewerc, Président du Conseil régional de Picardie, est venu présenter le rôle des
gares ferroviaires locales dans sa région. Il a
insisté sur le fait que les « gares ferroviaires
sont des plateformes de communication et
d’échange qui requièrent de l’inter-modalité à
tous les niveaux ». Au nord de Paris, la Picardie est en effet une région reliée aux lignes
Thalys et Eurostar (grâce à la gare TGV Haute-Picardie) et proche du Hub international de
Roissy (aéroport et gares ferroviaires).

Intégrer les modes de transport
Jef Deneut, un représentant de la ville de Louvain (Belgique), a présenté les transformations du quartier de la gare construit en 1875.
Le projet a vu le jour au début des années
1990 grâce à la nécessité de relier deux agglomérations séparées par la gare, d’intégrer
différents modes de transports et de constru-

ARCHITECTURE

« Les architectes devraient anticiper les futurs besoins de la société »

L

un grand nombre de réactions.
Le Présidant de l’Intergroupe, le député européen
Jan Olbrycht (PPE, Pologne), qui a animé la
conférence, a souligné que la question n’était
pas de savoir « si » les politiques architecturales
sont importantes mais « de quelle manière »
elles sont indispensables au développement et
à la mise en place des objectifs de l’Union européenne.
Il a rappelé que les architectes doivent anticiper les futurs besoins de la société plutôt que de
répondre aux besoins présents. « L’architecture
a un rôle crucial dans les règlements, les politiques, dans la manière dont elles peuvent être
adaptés », a-t-il dit. « Les architectes doivent
déﬁnir une vision de l’avenir et inspirer le public
et les décisionnaires politiques », a-t-il ajouté.

’Intergroupe URBAN a organisé, conjointement avec le Forum européen des politiques
architecturales (FEPA), une conférence “Non
City”... Next City?, le 11 janvier au Parlement
européen à Bruxelles.
La conférence a réuni des spécialistes
d’architecture issus de divers Etats-membres,
des représentants des institutions européennes
et d’organisations, pour échanger sur la manière
dont les politiques architecturales pourraient
avoir un plus grand rôle dans le développement
et la mise en place de la stratégie de l’Union européenne UE 2020.
Le moment phare de la conférence a été un tour
de l’Europe proposé par le Professeur Winy Maas,
architecte et urbaniste (MVRDV). Il a présenté
des exemples de développement urbain innovant, dont les recherches qu’il a menées dans
le cadre du projet du Grand Paris, qui a suscité

Pour plus d’informations : www.efap-fepa.eu
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STRASBOURG

Les députés visitent une tour réhabilitée
en bâtiment basse consommation

L

es membres de l’Intergroupe URBAN ont participé le 16 février à une visite d’étude de la
Tour ESCA à Strasbourg, organisée en coopération avec BOUYGUES Construction. L’objectif
de la visite était de voir un site de référence en
matière de modernisation d’une construction, en
accord avec les normes de basse consommation
d’énergie promues par les politiques européennes
de réduction de la consommation énergétique et
de lutte contre le changement climatique.
Le secteur de la construction est reconnu comme une des priorités stratégiques de l’Union européenne dans le cadre de ses politiques de réduction de la consommation énergétique et de
lutte contre le changement climatique.
La visite de la tour de 10 étages, soit 9000 m2,
construite dans les années 1970, a commencé
avec une courte présentation des matériaux utilisés pour la réhabilitation de l’immeuble. Durant
la visite, les eurodéputés ont pu observer toutes
les techniques et solutions mises en œuvre lors
de la réhabilitation et ont échangé avec les
représentants de l’équipe en charge du projet.

Les eurodéputés de l’Intergroupe URBAN ont visité la tour ESCA à Strasbourg.

64 % de réduction de la consommation
énergétique

tion BBC (« Bâtiment basse consommation »,
réduction de la consommation énergétique d’au
moins 40 %). Il est prévu que la consommation
énergétique du bâtiment diminue de 64 % en
passant de 218 kWh ep./m²/an à 79 kWh ep./
m²/an. C’est le premier projet de ce type avec
de tels objectifs dans le nord-est de la France.

Le projet de BOUYGUES Construction est considéré comme un modèle en la matière grâce
à sa double certiﬁcation française : HQE (Haute
qualité environnementale) et le label Rénova-

SÉMINAIRE

Les nouvelles technologies peuvent inﬂuencer la politique urbaine

e 6 mars l’Intergroupe URBAN a organisé
L
un séminaire intitulé « La politique urbaine,
qu’est-ce que cela vous inspire ? » au Parle-

ment européen à Bruxelles. Le séminaire a
fourni une excellente occasion pour discuter
des différentes acceptions de la politique urbaine dans le secteur privé et public.
Les membres de l’Intergroupe, de nombreux
partenaires et des représentants de trois sociétés privées (IBM, Nokia Siemens et Philips)
ont échangé leurs vues sur les politiques
de l’Union européenne à l’égard des villes,
l’approche intégrée par rapport aux « villes
intelligentes » (smart cities), les partenariats
public/privé, le rôle du leadership, l’inﬂuence
des nouvelles technologies sur la sphère publique et la simpliﬁcation des règles de l’UE.
Olaf Schulz, de chez Nokia Siemens Networks,
a rappelé que les villes, qui ne couvrent que
2 % de la surface de la Terre mais regroupent
50 % de la population mondiale, sont responsables de 75 % de la consommation d’énergie
et de 80 % de la production de CO2. Il a as-

suré que les télécommunications jouent un
rôle central dans la réalisation des objectifs
des « villes intelligentes » qui sont à la fois
multiples, diversiﬁés et spéciﬁques.
Triple partenariat
Harry J. van Dorenmalen, Président d’IBM Europe, a souligné la nécessité de promouvoir les
partenariats entre le secteur privé, le public et
les acteurs académiques. Il a expliqué que ce
type de partenariats sont une base pour les
projets urbains et que les nouvelles technologies peuvent aider à les mettre en œuvre. Il
a ajouté que les grandes entreprises ne sont
plus dans une démarche de vente de technologie, mais sont très actives dans les discussions
stratégiques de haut niveau.
Pour Ronnie Koster de chez Philips des solutions d’éclairage modernes offrent de grandes
possibilités pour améliorer simplement la vie
des gens dans des villes vivables.
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ETUDE

Les partenariats Urbain-Rural devraient être réciproquement bénéﬁques

C

la principale contribution pour l’action préparatoire RURBAN. Elle a souligné « les différences
classiques entre les intérêts d’un centre urbain
et d’une périphérie plus rurale ».
« L’objectif de l’étude est de comprendre si les
partenariats sont propices à la croissance régionale, d’évaluer si les partenariats peuvent être
réciproquement bénéﬁques, d’analyser la forme
et le fonctionnement de ce type de partenariats, et d’évaluer comment et si ces dispositions
doivent encore être soutenues par des politiques
publiques et/ou au moyen d’instruments de politique régionale, urbaine et rurale », a-t-elle dit.
M. Huttenloher a souligné que les partenariats
rural/urbain aident à accroître l’efﬁcacité en évitant les inefﬁcacités. Il a cependant déploré la
division entre la politique de cohésion de l’UE et
la politique de développement rural, entre les ﬁnancements de projets locaux qui sont dans des
lieux soit urbains soit ruraux, et entre le FEADER
agricole par rapport au FEDER dédié au développement économique, régional et aux infrastructures urbaines.

hristian Huttenloher, Secrétaire général de
l’Association allemande pour le logement et
le développement urbain et spatial, a présenté
aux députés européens de l’Intergroupe URBAN
et aux partenaires, le 15 mars à Strasbourg, les
résultats de la première étude préparatoire sur le
partenariat urbain-rural dans l’Union européenne
dans le contexte de l’action préparatoire RURBAN (initiée par l’intergroupe URBAN).
Augmenter l’efﬁcacité
Les représentants de la Commission européenne
et des organisations chargées de mener les
études relatives à l’action préparatoire RURBAN
étaient présents pour discuter des résultats et
des prochaines étapes de l’étude.
Władysław Piskorz, Chef de l’Unité de développement urbain et de la cohésion territoriale à la
Commission européenne, et Betty-Ann Bryce, de
l’unité pour le développement rural et régional à
l’OCDE, ont participé au débat.
Mme Bryce a exposé les premières conclusions
de l’OCDE. L’étude, en cours de préparation, sera

SIGNATURE

Le manifeste Cittaslow pour améliorer la qualité de vie dans les villes

L

e 22 mars, l’Intergroupe URBAN a accueilli au
Parlement européen, dans le cadre d’une conférence, le Réseau international Cittaslow.
Cittaslow est le label international pour les petites
villes qui recherchent le plus haut niveau possible
de qualité de vie pour leurs citoyens, entrepreneurs et visiteurs. Bonne nourriture, marques locales et régionales sont à l’honneur.
Lors de cet événement, le manifeste Cittaslow a
été signé par plus de 20 villes et municipalités européennes, en présence de neuf eurodéputés. Ce
manifeste allie la stratégie UE 2020 avec la stratégie
Cittaslow en améliorant la qualité des espaces
verts avec les villes environnantes et souvent dans
le cadre des métropoles, tout en s’assurant que
l’histoire culturelle et les valeurs communautaires
soient maintenues et renforcées.
« Il s’agit de combiner les stratégies dans le but
de créer des opportunités pour les villes et les
municipalités sur des thèmes tels que la connaissance, la production écologique, l’environnement
et la cohésion sociale », a déclaré Lambert van
Nistelrooij, député européen (PPE, Pays-Bas) et
vice-président de l’Intergroupe URBAN. « Le manifeste de Cittaslow peut être un apport précieux
pour la future politique européenne. Nous pouvons
utiliser la stratégie numérique et créer des villes et
des régions intelligentes », a-t-il ajouté.

Le manifeste de Cittaslow a été signé par plus de 20 villes et municipalités européennes, en présence du député européen Lambert van Nistelrooij (PPE, PaysBas) et vice-président de l’Intergroupe URBAN (à droite).
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La voix d’URBAN en Europe
FORUM

URBAIN

« Les villes européennes doivent décider elles-mêmes de leurs priorités »

L

e Président de l’Intergroupe URBAN, Jan Olbrycht, député européen (PPE, Pologne), a
représenté l’Intergroupe, le 16 février, à Bruxelles, au premier Forum urbain intitulé « Préparer le terrain pour des villes intelligentes, durables et inclusives ».
La discussion a porté principalement sur le développement des villes européennes dans le cadre
de la politique de cohésion après 2013, désormais tournée vers l’innovation, en référence aux
propositions législatives de la Commission européenne d’octobre dernier.
Jan Olbrycht a prononcé un discours d’introduction
à l’un des trois groupes thématiques : Europe
2020 et le déﬁ de coordonner les investissements
thématiques dans les villes, et de promouvoir la
gestion intégrée du développement urbain.
« Les membres de l’Intergroupe se penchent avec
une grande attention sur les aspects urbains au
sein des nouvelles propositions de règlements. En
tant que Président de l’Intergroupe URBAN et rapporteur du Parlement européen pour le règlement
FEDER, je peux vous assurer que les députés feront tous les efforts nécessaires pour rendre la
réglementation plus simple et les dispositions
plus souples », a déclaré M. Olbrycht.
Il a en outre rappelé que les actions intégrées

pour le développement urbain durable devraient concerner les zones urbaines fonctionnelles
- pas seulement la ville elle-même - , mais aussi
son environnement rural et l’agglomération dans
son ensemble. « La concentration des fonds de
l’UE est nécessaire, mais les villes européennes
doivent être en mesure de décider de leurs priorités par rapport à la situation régionale et à
leurs besoins », a commenté Jan Olbrycht, se
référant à la répartition thématique des fonds qui
est proposée.
Le Forum était organisé par la Commission européenne dans le but d’amorcer un dialogue direct avec les représentants des villes d’Europe sur
la façon d’atteindre les objectifs de la stratégie
UE 2020 avec une approche plus dynamique
quant au développement des zones urbaines. Environ 400 participants, dont les maires des plus
grandes villes européennes (Amsterdam, Barcelone, Varsovie, Lisbonne, Soﬁa, Bratislava, Manchester, Leipzig, Naples, Łódź, Lille Métropole, Turin et Dunkerque), des représentants des réseaux
urbains et des associations, ainsi que les villes
impliquées dans diverses initiatives de politiques
urbaines de l’UE, ont assisté au Forum.
Pour plus d’informations : http://ec.europa.eu/
regional_policy/conferences/urban_forum2012

KATOWICE

« Une approche territoriale intégrée pour la politique urbaine »

L

es 15 et 16 mars, Jan Olbrycht, député européen (PPE, Pologne), et le groupe de réﬂexion « Think Silésia » ont organisé la VIe conférence
internationale « Ville 2012 » avec la collaboration
de l’Intergroupe URBAN, l’Association des Villes
polonaises, l’Union des municipalités et des départements de Silésie, l’Association métropolitaine de
la Haute-Silésie, la ville de Katowice et le Congrès
économique européen Katowice 2012.
Le sujet principal de cet événement annuel portait
sur la préparation des villes à la nouvelle période de
programmation des politiques de l’UE 2014-2020.
La première partie de la conférence a été consacrée
au débat sur les « Villes de demain » et les déﬁs et
les instruments d’aménagement du territoire dans
les villes.
La deuxième partie était axée sur l’avenir de la di-

CONTACTS

mension urbaine de la politique de cohésion. Pour la
première fois, Jan Olbrycht, rapporteur du Parlement sur le règlement FEDER, les représentants de
la Commission européenne, du gouvernement polonais (qui prennent part aux négociations au sein du
Conseil), et les maires de villes européennes ont eu
une discussion poussée sur les éléments relatifs à
la dimension urbaine dans la politique de cohésion
après 2014 avec une attention particulière sur le
règlement FEDER.
« Nous avons besoin d’une approche territoriale intégrée pour la politique urbaine », a déclaré Jan
Olbrycht. Petar Zaklanovic, architecte et urbaniste
(KCAP de Rotterdam) a présenté les exemples de la
revitalisation des villes de Shenzhen en Chine et de
la communauté urbaine de Lille en France.

Jan Olbrycht - ASP 14E101 - jan.olbrycht@europarl.europa.eu - Tél. : +32 (0)2 28 455 11
Arlene McCarthy - ASP 13G351 - arlene.mccarthy@europarl.europa.eu - Tél. : +32 (0)2 28 455 01
Oldřich Vlasák - WIB 03M113 - oldrich.vlasak@europarl.europa.eu - Tél. : +32 (0)2 28 453 57
Sophie Auconie - ASP 14E154 - sophie.auconie@europarl.europa.eu - Tél. : +32 (0)2 28 451 09
Karima Delli - ASP 08H342 - karima.delli@europarl.europa.eu - Tél. : +32 (0)2 28 453 62
Ramona Mănescu - ASP 08G254 - ramonanicole.manescu@europarl.europa.eu - Tél. : +32 (0)2 28 458 65
Lambert van Nistelrooij - ASP 12E142 - lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu - Tél. : +32 (0)2 28 454 34
Peter Simon - ASP 12G146 - peter.simon@europarl.europa.eu - Tél. : +32 (0)2 28 455 58
Rui Tavares - ASP 07F265 - rui.tavares@europarl.europa.eu - Tél. : +32 (0)2 28 456 52
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