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Bienvenue au sixième et dernier résumé du projet EURE!

Trois ans auparavant, nous nous trouvions dans la belle ville 
de Santiago de Compostela (Espagne) pour lancer le projet EURE. 

Après la publication de deux rapports sur la politique urbaine 
européenne, la préparation de sept rapports régionaux détaillant le bilan 
des instruments de la politique environnementale urbaine sur nos 
territoires, l’identification d’une douzaine de bonnes pratiques, 
l’organisation de neuf visites d’étude et séminaires thématiques ainsi 
que d’un événement politique de haut niveau à Bruxelles, nous sommes 
prêts à clore ce que nous appelons la phase d’échanges interrégionaux. 
Toutes les idées que nous avons échangées allaient dans une seule direc-
tion : réfléchir à la manière d’améliorer la façon dont le FEDER répond aux 
défis urbains environnementaux des petites et moyennes villes.

La conférence que nous avons organisée à Bruxelles le 29 juin dernier, 
intitulée “Analyse et propositions pour une nouvelle politique urbaine 
européenne et le rôle des petites et moyennes villes”, a suscité un tel 
intérêt que cela prouve une fois de plus l’importance de cette 
question. Nous avons partagé avec les décideurs politiques européens 
notre vision de la question et les résultats du projet EURE afin de 
les sensibiliser. Nous avons discuté de nouveaux modèles territoriaux 
pour la gestion de la politique urbaine européenne et avons convenu de 
la nécessité de promouvoir une participation effective des villes petites, 
moyennes et périphériques à la politique urbaine de l’UE afin de renforcer 
le polycentrisme et de simplifier la gestion du FEDER.

Avant cette conférence, nous avons eu le plaisir de nous 
rencontrer non pas une mais deux fois en personne ! Début juin, 

grâce au séminaire thématique “Coopération régionale pour 

Que de chemin parcouru depuis !

un développement urbain durable intégré en Lettonie”, 
nous nous sommes familiarisés avec le cadre national de 
la politique de cohésion pour la période de planification 
2021-2027 en Lettonie, en mettant l’accent sur les pos-
sibilités d’améliorer la politique de gestion urbaine et 
environnementale économe en ressources.
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Le mois précédent, nous avons découvert lors de la 
8e réunion EURE à Nicosie des exemples inspirants 

concernant la gestion des déchets et le développement 
urbain à Chypre. Nous avons pris connaissance des derniers 

développements tant au niveau national (avec la stratégie 
nationale de gestion des déchets à Chypre) qu’au niveau local 

(avec la stratégie de développement spatial intégré de Latsia et Yeri), 
ainsi que de plusieurs bonnes pratiques.

Mais surtout, pour les mois à venir, nous avons finalisé nos plans d’action. 
Ces documents, un par territoire, sont le résultat du processus 
d’apprentissage et des activités d’échange d’expériences. Ils établissent 
des schémas pour transférer les leçons apprises à nos instruments de 
politique locale et améliorer la gouvernance des activités urbaines clés sur 
nos territoires comme la gestion des déchets, le traitement de l’eau et 
le recyclage.

Dans le cadre du plan d’action de la Région Bretagne, mené par Atlantic Cities, 
qui porte sur l’axe 3 du programme FEDER 2014-2020 de la Région Bretagne, 
Atlantic Cities souhaite aborder la répartition géographique non homogène 
des financements FEDER pour les projets de transition énergétique dans la 
région, selon le diagnostic réalisé. 

A ce titre, Atlantic Cities propose deux activités, à savoir la création et la 
diffusion d’une newsletter sur les possibilités de subventions FEDER pour 
la transition énergétique et écologique, à destination de toutes les villes, et 
intercommunalités de la région, ainsi que l’élaboration d’une étude visant 
à accroître la participation des petites et moyennes autorités urbaines au 
Programme FEDER (2021-2027) en Bretagne, sur les projets de transition 
énergétique, de mobilité, écologique et climatique. 

À la rentrée, nous entamerons une nouvelle phase du projet EURE en 
donnant vie à ces plans d’action et en apportant des changements con-
crets à nos instruments politiques. Ceci est le dernier résumé que nous 
partageons avec vous. Si vous souhaitez suivre nos activités jusqu’à 
la fin du projet, gardez un œil sur notre site web !
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