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“Tous les trois ans, la Commission européenne publie un rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale, qui détaille les progrès dans ces domaines et montre 
en quoi l’UE et les gouvernements nationaux et régionaux y ont contribué. 
Le 9 novembre 2010, le 5e rapport sur la cohésion a été publié. Ses conclusions ouvrent 
la perspective d’une politique de cohésion après 2013 qui permettra aux villes et régions 
européennes de poursuivre activement une croissance intelligente, durable et globale. 
De manière plus significative, il appelle à un agenda urbain ambitieux pour la poli-
tique de cohésion. Cela implique non seulement d’identifier clairement les actions urbaines
et les ressources financières correspondantes aux programmes régionaux, mais aussi
d’octroyer un rôle plus important aux villes. 
Les mois qui viennent seront cruciaux pour mettre en pratique cet appel au renforcement 
de la dimension urbaine dans la politique de cohésion post-2013.
Nous vous invitons par conséquent à nous faire parvenir vos idées et à participer à la 
consultation publique du 5e rapport sur la cohésion qui est ouverte jusqu’au 31 janvier 
2011 : http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/index_fr.cfm ».”

        Władysław Piskorz
        Chef de l’unté développement urbain,
        cohésion territorial (DG REGIO)
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CONFÉRENCES

 « Les régions périurbaines contribuent
au développement durable des villes européennes »

tion par la Commission européenne de son 5e 
rapport sur la cohésion lançant le débat sur la 
politique de cohésion après 2013, Asje van 
Dijk (Région Randstad, membre du Conseil 
exécutif, Hollande-Méridionale) et Philip At-

«Le développement durable des villes 
européennes ne peut être complète-

ment réalisé sans la participation de leurs 
zones périurbaines voisines », a noté Lam-
bert Van Nistelrooij (député néerlandais, 
PPE), vice-président de l’Intergroupe URBAN, 
à l’ouverture d’une audition publique, organ-
isée le 9 novembre 2010, au cours de la se-
maine de la région Randstad à Bruxelles.
« Une durabilité à long-terme dans tous ses 
aspects - économiques, sociaux et environ-
nementaux - est un défi partagé par les villes
européennes et leur voisinage périurbain »,  a 
insisté Michel Grégoire, nouveau président 
de PURPLE, la voix des régions périurbaines 
en Europe, lors de l’ouverture des débats.
Quelques semaines après la révision du  
budget de l’UE et à la veille de la présenta-

Asje van Dijk (à gauche) et le député européen Lambert van Nistelrooij (Pays-Bas, 
PPE) (à droite) ont participé à la conférence sur les « contributions des régions 
périurbaines au développement durable des villes européennes ».
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kins (Midlands de l’Ouest, président du con-
seil du comté de Staffordshire) ont présenté 
de nombreuses études de cas convaincantes 
pour le compte des régions PURPLE.
Tous deux ont clairement montré que celles-
ci fournissent des ressources vitales qui 
soutiennent les populations urbaines en Eu-
rope et qui améliorent la qualité de vie des 
citadins.
« Les décideurs politiques doivent éviter la 
sectorisation et trouver des moyens de créer 

des liens et relations entre les villes et leurs 
zones périphériques – quelles qu’elles soient 
nommées », a réagi Jan Olbrycht (député 
polonais, PPE), président de l’Intergroupe 
URBAN.
Lambert Van Nistelrooij a conseillé au 
réseau PURPLE « de présenter de nouvelles 
idées de solutions pour un cadre de finance-
ment et de soutenir une meilleure capacité de 
réaction aux situations régionales complexes 
comme celles évoquées » lors du débat.

« Les villes du futur ont besoin des fonds européens »

C’est dans les très beaux locaux du Sénat 
tchèque, à Prague, qu’une conférence in-

titulée « Villes du futur » s’est tenue le 26 
novembre 2010.
Cette conférence était organisée à l’initiative 
du député européen Oldřych Vlasák (Répub-
lique tchèque, ECR), président de l’Union des 
villes et municipalités en République tch-
èque, et Luděk Sefzig, président du Comité 
du Sénat pour les affaires européennes, et 
placée sous le patronage de l’Intergroupe 
URBAN, représenté par son président Jan 
Olbrycht (Pologne, PPE).
Des représentants du Parlement européen, 
de la Commission européenne, du gou-
vernement tchèque, des autorités locales et 
régionales ainsi que des universitaires et des 
professionnels du domaine de l’urbanisme 
ont activement participé par leurs contribu-
tions à cette conférence de haut niveau. 
La conférence a mis en lumière un certain 
nombre d’obstacles majeurs auxquels les 
villes sont confrontées, mais aussi les défis

liés au bon développement d’aires urbaines 
plus vastes. Ces besoins incluent de nouv-
elles solutions contre le chômage dans les 
villes, le développement d’infrastructures de 
base interconnectées avec les communau-
tés voisines et les réseaux transnationaux, la 
mise en œuvre de stratégies qui dépassent 
les limites administratives et l’adaptation aux 
nouvelles technologies de l’information et de 
la communication. Le but n’est pas seule-
ment d’identifier les besoins et les problèmes
auxquels les villes font face aujourd’hui, mais 
aussi d’évaluer comment ces problèmes 
peuvent être mieux gérés en utilisant les in-
struments de financement nationaux et eu-
ropéens. 
Le débat a également porté sur les fonds eu-
ropéens et leur cadre, car ils sont l’un des 
principaux leviers pour stimuler le dévelop-
pement urbain.
(Plus d’informations sur la conférence : www.
smocr.cz/cz/obce-a-evropa/prilis-sesoustredime-
na-minulostdulezitejsi-je-ale-budoucnost.aspx)

La conference “Villes du futur” a été organisée par le député européen Oldřich Vlasák (République tchèque, ECR) 
(photo de droite) dans les locaux du Sénat tchèque à Prague.



Le 1er décembre 2010, la région Ile-de-
France et l’Intergroupe URBAN ont organisé 

au Comité des Régions, à Bruxelles, une con-
férence sur le thème « Mobilité et aménage-
ment durables : le défi pour les métropoles
européennes ».
Pour Anne Hidalgo, Présidente d’’Ile-de-
France Europe, cette conférence, qui s’est con-
centrée  sur l’exemple de la région Ile-de-France 
et les expériences des autres métropoles, « [a 
été] l’occasion de partager les connaissances 
et bonnes pratiques d’aménagement durable 
qui peuvent permettre de réduire les inégal-
ités sociales et territoriales de manière à as-
surer une meilleure qualité de vie ».
Les vice-présidents de la région Jean-Vin-
cent Placé (en charge du transport et de la 
mobilité) et Alain Amédro (en charge de 
l’aménagement du territoire), et la députée 
européenne Karima Delli (France, les Verts/
ALE), qui a pris part au débat, ont également 

« L’aménagement durable peut réduire
les inégalités sociales et territoriales »

La députée européenne Karima Delli (France, les Verts/ALE) (au milieu) a pris part au 
débat sur les « Défis des métropoles » au Comité des Régions.

débattu de la manière, pour les métropoles 
européennes, de mieux anticiper les réformes 
des politiques de cohésion alors que l’agenda 
urbain constitue aujourd’hui l’une de ses prin-
cipales priorités (comme l’a souligné le 5e 
rapport sur la cohésion économique, sociale 
et territoriale, récemment publié par la Com-
mission européenne). « Il est essentiel que 
les perspectives financières post-2013 - qui
doivent être  élaborées pendant le premier 
semestre 2011 - prennent bien en compte ces 
propositions », ont insisté les intervenants.
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L’Intergroupe URBAN a organisé le 9 novembre 
2010, à l’initiative de la députée européenne 

Karima Delli (France, les Verts/ALE), une con-
férence intitulée « Révision à mi-parcours de 
l’utilisation du Fonds Européen pour le Dévelop-
pement Régional (FEDER) en faveur de l’efficacité
énergétique dans l’habitat existant ». Cette con-
férence a montré que les acteurs du logement 
social sont mobilisés pour mettre en place des 
projets efficaces et durables, grâce au FEDER, et
pour utiliser les fonds disponibles.
Les mesures du FEDER en faveur de l’amélioration 
de l’efficacité énergétique ont été adoptées en mai 
2009, avec la procédure de révision de l’article 7 
du règlement FEDER, et ont été soutenues par 
l’Intergroupe. Comme cela a été dit durant la con-
férence, elles sont déjà utilisées dans de nombreux 
Etats membres, parmi lesquels le Royaume-Uni 
(plus de 70 % de l’enveloppe y a déjà été engagée), 
l’Estonie, la Belgique, la Pologne ou la France où 
70 % des montants disponibles ont été attribués.
Thierry Repentin, président de l’Union sociale 
pour l’habitat et sénateur français, a souligné que 
le soutien du FEDER est essentiel pour le loge-

ment social. Il a appelé à la suppression de la limi-
tation des 4 % des montants FEDER.
Sur ce point, la députée Karima Delli a proposé 
de mieux évaluer les besoins régionaux et locaux 
en terme de performance énergétique des bâti-
ments, en particulier des logements, dans chaque 
Etat membre. Elle a également proposé à la com-
mission REGI de lancer en 2011 une audition 
publique avec tous les acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre et l’utilisation des instruments eu-
ropéens pour l’efficacité énergétiquedans le loge-
ment (FEDER, JESSICA, ELENA, etc.)
Christos Doulkeridis, Secrétaire d’Etat au loge-
ment de la région Bruxelles-Capitale, représent-
ant la présidence belge de l’UE, a conclu la con-
férence en rappelant que les ministres européens 
du logement doivent continuer à s’engager pour 
l’utilisation du FEDER pour des projets de dével-
oppement urbain durable, dans lesquels la dimen-
sion du logement est pleinement prise en compte, 
comme cela a été souligné lors de la réunion min-
istérielle de Tolède en juin.
(Plus d’informations sur la conférence :
www.housingeurope.eu/event/1648)

« Le FEDER peut contribuer de manière significative
à améliorer l’efficacité énergétique dans le logement »
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EVÉNEMENTS ET RÉUNIONS ORGANISÉS PAR L’INTERGROUPE URBAN
17.09.2009: Réunion informelle avec Jean-Marie Beaupuy (ancien député européen
  et Président de l’Intergroupe URBAN), Strasbourg
22.10.2009: Réunion informelle avec ADEUS, Strasbourg
17.12.2009: Première réunion officielle, Strasbourg
21.01.2010: Réunion - présentation des questions d’organisation, Strasbourg
27.01.2010: Réception Cities4Europe, Bruxelles, avec EUROCITIES
11.02.2010: Réunion - présentation de la conférence sur les 20 ans de la politique urbaine
  de l’UE, Strasbourg
24.02.2010: Réunion avec les partenaires, Bruxelles
11.03.2010: Réunion avec Cecodhas, Strasbourg
14.04.2010: Conférence de presse - présentation du rapport de l’UN-HABITAT « Etat des
  villes du monde », Bruxelles
20.05.2010: Réunion avec le réseau germano-autrichien URBAN, Strasbourg
17.06.2010: Réunion - présentation de la Convention des maires, Strasbourg
08.07.2010: Réunion -  présentation du projet Betahaus, Strasbourg
14.09.2010: Conférence « Plus d’urbain, plus de cohésion. La valeur ajoutée de la dimension
  urbaine de la politique de cohésion », Bruxelles, avec EUROCITIES, Région
  Bruxelles Capitale et Présidence belge de l’UE
15.09.2010: Conférence « Soutien aux villes pour des solutions durables », Bruxelles, avec
  l’Intergroupe Changement climatique, biodiversité et développement durable
21.10.2010: Réunion avec l’eurodéputé Rui Tavares (Portugal, GUE/NGL) - préparation des  
  villes aux catastrophes naturelles, Strasbourg
11.11.2010: Réunion avec Edge Cities Network, Bruxelles
25.11.2010: Réunion - présentation d’URBAN II et du 5e rapport sur la cohésion (DG REGIO),  
  Strasbourg
16.12.2010: Réunion - présentation de JESSICA (BEI), Strasbourg

L’Intergroupe URBAN s’est impliqué active-
ment, durant toute l’année 2010, pour 

mettre les besoins urbains à l’agenda politique 
de l’Union européenne.
Nous avons envoyé une lettre au Commissaire 
Oettinger à propos de l’utilisation des fonds non 
dépensés du Plan de relance pour les investisse-
ments dans l’efficacité énergétique des villes.
De plus, notre Intergroupe a présenté sa posi-
tion sur le rôle des villes dans la mise en œuvre 
de la stratégie Europe 2020, faisant référence à 
la Déclaration de Tolède, dans la lettre adressée 
aux ministres du logement des Etats mem-
bres. 
Enfin, nous avons proposé, avec succès, une
action préparatoire « RURBAN-Partenariat pour 
un développement urbain-rural durable » qui 

sera mise en œuvre par la DG REGIO en 2011-
2012.
Nous avons le plaisir de vous informer que 150 
partenaires à l’échelon local, régional, national 
et européen, qui représentent les intérêts des 
villes européennes, suivent notre travail quo-
tidien et 61 d’entre eux ont décidé de devenir 
nos partenaires officiels.
Pour rester en contact avec eux et pour les 
informer du débat sur les problématiques ur-
baines, l’Intergroupe URBAN ainsi que ses 
membres ont organisé de nombreuses con-
férences en 2010.
De plus, les membres de l’Intergroupe ont été 
invités à participer à différents évènements et 
conférences pour des échanges de vues sur des 
sujets relatifs au développement urbain.

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ

Rapport annuel d’activité



EVÉNEMENTS AUXQUELS L’INTERGROUPE URBAN A PARTICIPÉ

CONTACTS

Date Conférence Lieu Organisé par

22-23.03.2010 IVe conférence internationale « Ville 2010 - Efficacité
énergétique dans les villes »

Katowice Jan Olbrycht

04.05.2010 Conférence « Financement de l’efficacité énergétique
dans le logement : une priorité européenne »

Bruxelles Karima Delli

12.07.2010 Conférence « Des villes plus intelligentes à l’agenda eu-
ropéen : comment l’UE peut contribuer au développement 
intégré et inteligent des espaces urbains ? »

Bruxelles Oldřich Vlasák et IBM

09.11.2010 Conférence « La contribution des régions périurbaines au 
développement durable des villes européennes »

Bruxelles Lambert van Nistelrooij, 
réseau PURPLE et région 
Randstad

26.11.2010 Conférence « Villes du futur » Prague Oldřich Vlasák

09.12.2010 Conférence « Révision à mi-parcours de l’utilisation du 
Fonds Européen pour le Développement Régional (FEDER) 
en faveur de l’efficacité énergétique dans l’habitat existant »

Bruxelles Karima Delli

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR DES MEMBRES DE L’INTERGROUPE URBAN

Date Evénement Lieu Organisé par Participation
07.01.2010 Conférence « Financement durable 

des villes »
New York Urban Age Institute et 

Académie des sciences 
de New York 

Jan Olbrycht

22-26.03.2010 5e Forum mondial de l’habitat Rio de Janeiro UN-HABITAT Jan Olbrycht

10.05.2010 Réunion préparatoire de l’atelier 
« Villes et communautés durables » 
Forum Chine - Europe

Bruxelles European New Towns 
Platform

Jan Olbrycht

04-06.06.2010 Conférence « Villes saines » Shanghaï Commission eu-
ropéenne

Jan Olbrycht, 
Piotr Borys, 
Cristina Gutier-
rez-Cortines

21-22.06. 2010 Réunion informelle des ministres du 
développement urbain

Tolède Ministère espagnol du 
logement

Jan Olbrycht, 
Sophie Auconie, 
Karima Delli

16.09.2010 Réunion du groupe Développement 
urbain - Trio et présidence polonaise 
sur le dévelopement urbain

Bruxelles Présidence belge de 
l’UE

Jan Olbrycht

04.10.2010 Célébration européenne de la 
Journée mondiale de l’habitat

Bruxelles UN-HABITAT Isabelle Durant

16.10.2010 Lancement de EMI Bruxelles EMI Jan Olbrycht

09.11.2010 Conférence « Le défi des villes viva-
bles au XXIe siècle »

Bruxelles The Economist Jan Olbrycht

17.11.2010 Réunion sur les leviers de l’UE pour 
accélérer l’action des villes contre le 
changement climatique

Bruxelles Centre for European 
Policy Studies

Jan Olbrycht

23-24.11.2010 Conférence « Logement durable : 
outil de cohésion sociale ? »

Bruxelles Présidence belge de 
l’UE

Karima Delli

01.12.2010 Conférence « Mobilités et aménage-
ment durables : le défi pour les
métropoles européennes »

Bruxelles Région Ile-de-France Karima Delli

02.12.2010 Conférence sur la gouvernance ur-
baine multi niveau

Liège Présidence belge de 
l’UE, URBACT

Jan Olbrycht
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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


