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   Bienvenue au deuxième résumé du project EURE!
Avez-vous manqué quelque chose au cours de ce deuxième se-
mestre ? Ce résumé vous donnera un aperçu des activités que 
nous avons mises en œuvre jusqu’à présent.

   Au cours des six derniers mois, certaines activités du projet ont connu un ralen-
tissement en raison de la pandémie de COVID-19. Notamment, nous avons reporté les 
réunions de Riga et de Pilsen à l’automne.
   Néanmoins, nous avons continué à travailler sur le premier objectif du projet: les 
rapports régionaux. Avec le soutien des experts, chacun de nous a identifié un en-
semble de défis urbains à surmonter grâce au projet. La pollution atmosphérique, la 
mobilité verte, l’inclusion sociale, les espaces dégradés, la transition énergétique et la 
gouvernance ne sont que quelques-unes des priorités urbaines qui ont été ciblées. Les 
rapports régionaux seront publiés pendant le troisième semestre et contiendront non 
seulement l’analyse du territoire et les instruments politiques mais aussi une sélection 
d’actions régionales et de bonnes pratiques en matière d’efficacité des ressources 
urbaines, de performance de la gestion environnementale, de la croissance verte et de 
l’éco-innovation.

     Au cours de cette phase, la contribution des experts a également été cruciale en 
ce qui concerne l’étude d’un des thèmes généraux d’EURE: le rôle des villes dans 
la transition vers un développement durable. Stéphane Péan, expert régional des 
Villes Atlantiques, a souligné le rôle important joué par les villes intelligentes, les villes 
numériques et les plateformes de données urbaines.

Gardez un œil sur notre site web pour vous assurer de tout savoir sur 
nos activités et de ne pas manquer notre prochain événement qui 
pourrait être très proche de vous ! Et pour vous inspirer, pourquoi ne 
pas vous abonner à EUREka! ?

Maria Montorio
projects@atlanticcities.eu

L’équipe d’EURE

     L’implication des acteurs locaux reste la clé de l’amélioration des instruments de 
la politique régionale. Malgré la situation, le travail avec les groupes d’intervenants 
locaux ne s’est pas arrêté et, dans certains cas, il a été développé  en ligne.

    Pendant cette période nous, les Villes Atlantiques, avons partagé avec nos parte-
naires des ressources intéressantes pour les actions d’EURE comme le projet CICE-
RONE;  ainsi que des outils pratiques pour la période du confinement. Sur notre page 
Linkedin nous avons publié en continu des initiatives et formations en relation avec 
le développement urbain durable. EURE est pleinement intégré dans notre futur Plan 
Stratégique et dans le cadre des célébrations de notre 20ème anniversaire.
    De plus, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’expert français pour la 
rédaction du rapport régional de la Bretagne ainsi que pour les contributions des 
Villes Atlantiques au Rapport intégré des partenaires du projet EURE sur le futur des 
politiques urbaines en termes de durabilité. 
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