
Comme d'autres territoires en Europe, les zones urbaines à 
faible densité de population sont confrontées à de nouveaux 
défis sur la voie de l'efficacité et de la durabilité des 
ressources. Afin de les surmonter, des stratégies innovantes 
de développement durable doivent être élaborées. La 
collaboration interrégionale est l’une des clés pour améliorer 
la manière dont les politiques urbaines abordent les défis 
environnementaux des villes dans les régions périphériques 
de l'Europe.

Comment faire des régions périphériques 
des acteurs clés dans la promotion de 
politiques urbaines plus efficaces en 

termes de ressources?
Le projet Interreg Europe EURE fait progresser les échanges 
d'expériences entre les autorités de gestion et les autorités 
locales sur des instruments politiques spécifiques pour 
améliorer la contribution de l'article 7 du FEDER et la gestion 
des performances environnementales des espaces urbains 
de l'UE, incluant les zones urbaines à faible densité de 
population.

Quel est l'objectif?
EURE contribuera à: 

• améliorer le soutien aux zones urbaines européennes pour 
qu'elles soient plus efficaces en termes de ressources;

• inclure l'économie circulaire comme une priorité 
transversale des politiques urbaines intégrées.

SUIVEZ-NOUS !
www.interregeurope.eu/eure 

@EureInterreg

@arcatl

L'EFFICACITÉ 
DES POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES 
URBAINES POUR 
AMÉLIORER 
L’EFFICIENCE DES 
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DERRIÈRE LE PROJET EURE 
1. Axe atlantique du Nord-Ouest péninsulaire (Espagne) – 
Partenaire principal 

2. ACR+ - Association des villes et régions pour un développement 
durable Gestion des ressources (Belgique) - Partenaire conseiller 
3. Agence pour le développement de la Valdelsa empolonaise (Italie)
4. Municipalité d'Alba Iulia (Roumanie) 
5. Voïvodie de Lubelskie (Pologne) 
6. Département de coordination des projets européens de la 
ville de Pilsen (République tchèque) 
7. Agence de développement de Nicosie (Chypre) 
8. Villes atlantiques (France) 
9. Conseil municipal de Riga (Lettonie) 

http://www.interregeurope.eu/eure

https://twitter.com/EureInterreg


Sous la direction de l'Axe Atlantique de la Péninsule 
du Nord-Ouest, 8 autorités publiques vont unir 

leurs forces pour explorer et échanger des solutions 
afin d'améliorer leurs politiques locales et la qualité 

environnementale des espaces urbains. Un partenaire 
consultatif, l'ACR+, les soutiendra dans leur démarche. 

8 DÉFIS URBAINS À RELEVER 
Dans le cadre des 8 instruments politiques sélectionnés, 

les partenaires de EURE se concentreront sur certains 
thèmes spécifiques pour étudier des solutions aux 

nouveaux défis urbains auxquels sont confrontées les 
zones urbaines à faible densité de population en Europe en 

matière d'efficacité et de durabilité des ressources.

Si vous avez des questions

CONTACTEZ-NOUS  
info@interreg-eure.eu                       

projects@atlanticcities.eu

les partenaires travailleront avec leurs 
groupes de parties prenantes pour mettre en 

œuvre des plans d'action 

Gestion de l'eau

Réutilisation durable des bâtiments 
Mobilité durable

Réduction des déchets 

Politique de cohésion 
Synergies administratives

Ville résiliente 
Éco-innovation 

Une économie à faible 
intensité de carbone 

Infrastructures vertes

Énergies renouvelables 
Transition énergétique 

Récupération des zones    
urbaines dégradées 

Decontamination of public soil

Chaque partenaire met 
en place un groupe 

d'acteurs locaux qui se 
réunira régulièrement 
tout au long du projet

Visites 
d'étude

Séminaires 
thématiques8 rapports régionaux 

concernant l'état d'avancement des 
instruments de la politique environnementale 

urbaine des partenaires

Rapport conjoint
un catalogue de bonnes pratiques et de 

recommandations pour améliorer les 
instruments urbains des partenaires

8 plans d'action 
une sélection d'actions concrètes pour 

améliorer les instruments de la politique 
régionale

APPRENTISSAGE INTERRÉGIONAL

MISE EN ŒUVRE

Août 2019

Février 2022

8 instruments de politique régionale 

Juillet  2023

Amélioration de 8                   
instruments politiques 

BE AN EURE  
LOCAL  

STAKEHOLDER

Les groupes d'acteurs 
locaux suivront le 

développement de 
chaque étape du processus 

d'apprentissage interrégional 
des parties prenantes et 

discuteront et valideront les 
résultats du projet.

mailto:info@interreg-eure.eu

