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Bienvenue au quatrième résumé du projet EURE!

Si vous avez suivi le projet EURE, vous avez 
probablement remarqué que le premier semestre de 
l’année a été très chargé.

Tout a commencé par la publication du rapport conjoint tant attendu, 

“Pour une qualité de vie meilleure et durable dans les villes européennes”. 
Fournissant une vue d’ensemble des raisons pour lesquelles l’UE intervient 
et devrait continuer à intervenir dans les zones urbaines, ainsi que de la 
façon dont les acteurs des zones urbaines perçoivent l’intervention de l’UE, le 
rapport contient des informations importantes sur l’état des lieux dans l’UE 
dans 10 domaines clés et présente 55 exemples de réussite, dont 10 bonnes 
pratiques d’ITI - Investissements territoriaux intégrés - concernant le dévelop-
pement urbain durable. Considérant la durabilité environnementale comme 
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. Le rapport est pour 
l’instant disponible en ligne en anglais, mais un résumé exécutif en français 
sera bientôt partagé.

Sur la base du rapport conjoint, nous avons préparé un autre rapport intitulé 
“Améliorer la participation des villes petites, moyennes et périphériques à la 
définition de la politique urbaine européenne”. Il se concentre sur la position 
et le rôle des villes mentionnées dans les priorités des politiques urbaines. 
La principale question à laquelle répond ce rapport est de savoir comment 
améliorer leur présence dans la définition de la politique urbaine européenne 
et leur participation aux fonds alloués aux politiques urbaines par le futur 
article 7 équivalent du règlement FEDER. À travers ce rapport, l’équipe du 
projet EURE partage 10 recommandations pour les décideurs politiques. 

la politique environnementale urbaine sur nos territoires. Nous 
avons déjà dressé la carte de la situation pour l’Espagne & le 
Portugal, les régions d’Empoli et de Lubelskie.

L’avenir nous dira si elles seront suivies !

Vous avez peut-être aussi remarqué nos premiers rapports 
régionaux, qui détaillent l’état d’avancement des instruments de 

https://www.interregeurope.eu/eure/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/11364/discover-eure-joint-report/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1614088615.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1614088615.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1620833355.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1619181149.pdf


La publication de rapports n’a pas été notre seule 
activité, nous nous sommes réunis en tout deux 

fois (toujours en ligne malheureusement). En avril, la 
région de Lubelskie nous a invités à explorer l’avenir de la 

politique urbaine de l’UE et la mise en œuvre de l’instrument 
ITI en Pologne, un sujet de grand intérêt en raison de la mise à 

jour actuelle de la politique urbaine nationale à l’horizon 2030. Deux 
mois plus tard, nous nous sommes rendus virtuellement à Pilsen et avons 
appris comment l’ITI est utilisé comme un instrument de développement 
urbain durable en République Tchèque. Les deux fois, les discussions ont 
été illustrées par des études de cas et des bonnes pratiques. Les vidéos sont 
toutes disponibles sur le site web, n’oubliez pas d’y jeter un coup d’œil.

Dans le cadre du projet EURE ainsi que des priorités Croissance Bleue et En-
vironnement de son plan d’action, Atlantic Cities a organisé le 12 mai dernier 
une réunion sur ces deux thématiques. Durant cet échange, les villes mem-
bres de l’association ont pu partager des solutions et bonnes pratiques sur 
les thématiques en question et réfléchir à des pistes de mise en œuvre des 
actions de son plan stratégique. Des experts européens sont également in-
tervenus sur les questions de Croissance Bleue et d’Environnement.

Consultez notre site web pour être sûr de connaître toutes nos actual-
ités et ne pas manquer la publication des rapports régionaux restants ! Et 
pour trouver de l’inspiration, pourquoi ne pas vous abonner à EUREka! ?

Adeline Oliveira
projects@atlanticcities.eu

L’équipe d’EURE
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