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Bienvenue au troisième résumé du projet EURE!

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des activités 
menées par les partenaires EURE entre août 2020 et février 
2021. Comme vous pourrez le lire, face aux défis qui se posent 
encore du fait des restrictions du COVID-19 (les visites d’étude et 
les réunions de projet ont dû être reportées une fois de plus ou mises 

en ligne), nous avons orienté nos efforts vers une analyse plus approfondie de 
la situation des politiques urbaines dans nos territoires et au-delà. Une ques-
tion revenait sans cesse dans nos têtes : à quoi devrait ressembler la future 
politique urbaine de l’UE ?

Le rapport conjoint que nous avons récemment publié apporte une réponse 
à cette question. “Pour une qualité de vie meilleure et durable des villes eu-
ropéennes” analyse l’utilisation des fonds du FEDER alloués au développe-
ment des politiques urbaines dans 10 domaines thématiques et propose une 
série de recommandations pour l’avenir de la politique urbaine de l’UE. En 
faisant de la durabilité environnementale un nouveau moteur transversal de 
la croissance régionale, le rapport conjoint suggère que la nouvelle politique 
de cohésion comprenne des “accords verts”, c’est-à-dire des accords signés 
non seulement par les régions et l’UE, mais aussi par les autorités locales et les 
acteurs économiques. Nous vous invitons à lire le rapport en ligne (en anglais).
Le rapport conjoint que nous allons bientôt dévoiler apporte une réponse à 
cette question. “Pour une qualité de vie meilleure et durable dans les villes 
européennes” vise à analyser l’utilisation des fonds du FEDER alloués au dével-
oppement des politiques urbaines dans 10 domaines thématiques et à offrir 
un ensemble de recommandations pour l’avenir de la politique urbaine de 
l’Union Européenne.

En collaboration avec nos experts, nous avons également finalisé nos rapports 
régionaux, qui seront bientôt publiés sur le site web d’EURE. Vous pouvez 

et l’innovation écologique.

 

d’ores et déjà vous réjouir de cette analyse des territoires EURE, de leurs 
instruments politiques mais aussi d’une sélection d’actions régionales et 

de bonnes pratiques sur l’efficacité des ressources urbaines, la per-
formance de la gestion environnementale et la croissance verte 

https://www.interregeurope.eu/eure/


Saisissant l’occasion de disposer de plus de 
temps pour la réflexion, nous avons travaillé sur 

un rapport complémentaire. S’adressant principale-
ment aux décideurs politiques et aux responsables de 

l’élaboration des politiques, le prochain rapport d’opinion 
se concentre sur la position des villes petites/moyennes et 

périphériques concernant les priorités des politiques urbaines. 
Il vise à répondre à la question suivante : comment améliorer 
la présence des petites et moyennes villes dans la définition de 
la politique urbaine européenne et leur participation aux fonds 
alloués par le futur article 7 équivalent du règlement FEDER aux 
politiques urbaines pour s’assurer que ses priorités sont con-
formes à leurs besoins ? 

Enfin et surtout, nous avons identifié plusieurs bonnes pra-
tiques dans chaque territoire. Après un examen et une évalu-
ation approfondis, elles seront bientôt disponibles sur le site 
web d’EURE.

Consultez notre site web pour connaître toute notre actualité 
et ne pas manquer la publication de nos différents rapports ! Et 
pour vous inspirer, pourquoi ne pas vous abonner à EUREka! ?
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