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1. Dimension Territoriale pour la 

période de programmation 2014-2020 

• Nouvelle période: 

• Ciblée sur les résultats 

• Maximisation de l’impact des fonds 

européens  

• Approche territoriale renforcée et intégrée  

 



Utilisation plus cohérente des fonds 
européens 

Cadre Stratégique 

Commun 

 
Accord de 
partenariat 

 
Le Cadre Stratégique Commun: un règlement général portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP). Pour: mieux combiner les Fonds et donner plus d’effet à l’action de l’Union; 
poursuivre des objectifs stratégiques complémentaires, et leur gestion partagée entre les États membres et 
la Commission. 
 
– le soutien de l’Union devrait être concentré sur un nombre limité de priorités thématiques et les 
différentes politiques menées devraient s’inscrire dans le soutien à la stratégie 
Europe 2020; 
 
- Concentration sur les résultats  

Programmes 
Opérationnels 



Croissance 
intelligente 

Recherche & 
Innovation 
TIC 
PMEs 

Croissance durable 

Economie Low-carbon  
Efficacité des ressources  
Prévention des risques 
Transport durable 

Croissance 
inclusive 

Emploi  
Inclusion sociale 
Lutte contre la 
pauvreté  
Education 

Concentration sur les objectives Europe 2020  Dimension  
thématique: 

Dimension 
territoriale: 

Zones et quartiers défavorisés 

Villes et zones urbaines 

Villes-régions, aires métropolitaines 

Stratégies et mesures intégrées 

Zones rurales, etc. 

 
I 
T 
I 
 

Mécanisme  
de 
Gouvernance: 



2. Une dimension urbaine renforcée  

• Concentration sur des priorités – stratégie Europe 
2020: un rôle clé pour les villes européennes! 

• Une approche intégrée renforcée 

• Une plus grande implication des villes 

• Introduction d’un nouvel axe expérimental  

 



Eléments principaux de la 
prochaine dimension urbaine  

   

•“Au moins 5% des ressources […] allouées aux actions 
intégrées en faveur du développement urbain durable » 

 

a)Investissement territorial intégré– ITI (Art. 
99 CPR),  

− Permet l’utilisation des fonds provenant d'axes prioritaires 
différents (dans un ou plusieurs Programmes 
Opérationnels) 

− Financement de stratégies territoriales integrées (par 
exemple, dans des aires urbaines fonctionnelle) 



 
 
 

 

b) Des actions innovatrices dans le domaine 
du développement urbain durable 
(Article 9 FEDER) 

 
-jusqu’au 0,2% du financement annuel  
 
-des études et des projets pilotes permettant de trouver ou de 
tester de nouvelles solutions aux problèmes liés au 
développement urbain durable présentant un intérêt au niveau 
de l’Union” 
 
-Et pouvant couvrir tous les “objectifs thématiques […] et les 
investissements prioritaires y afférents.” 
 

-Mises en place “à l'initiative de la Commission” 



 
c) « Plateforme de développement 
urbain » Article 8 FEDER 

• - chargée d’accompagner la mise en place des 
projets urbains et les projets retenues au titre 
des actions innovatrices 

 

• - Pas de fonds liés à la plateforme 

 

• - dialogue directe parmi les villes qui adopte des 
approches intégrées pour discuter de l’efficacités 
des nouveaux instruments 

 

 



d) Le “développement local mené par les acteurs 

locaux”  
Article 28-31 CPR (recital 21) 

  
-est orienté vers des territoires sous-régionaux spécifiques; 
 

- est mené par les acteurs locaux, c’est-à-dire par des groupes 
d’action locale composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, dans lesquels, à 
l’échelon décisionnel, ni le secteur public ni un groupe 
d’intérêts ne représentent plus de 49 % des droits de vote; 
 
- s’effectue au moyen de stratégies intégrées et 
multisectorielles de développement local; 
 
- est conçu à la lumière du potentiel et des besoins locaux, 
intégrant des aspects innovants dans le contexte local ainsi 
que le réseautage et, s’il y a lieu, la coopération. 



3. Renforcer les liens ruraux-urbains: 
l’exemple ‘RURBAN’   



 
 
 
 
 

Les interactions entre l’urbain et le 
rural, AT2020 (Priorité 2, Point 29)  
 
 
 

• - Les interactions entre l’urbain et le rural devront être 
réalisées à travers une gouvernance intégrée et un 
planning basé sur un large partenariat. 

• - Dans le zones rurales, les petites et moyennes villes 
jouent un rôle crucial. Améliorer l’accessibilité des centres 
urbains à partir des zones rurales est un choix nécessaire 
pour assurer des opportunités de travail et les accès aux 
services d’intérêt général. 

• - Les régions métropolitaines devraient également être 
conscientes de leur responsabilité dans le développement 
de plus larges zones avoisinantes.  



 
L'Action Préparatoire RURBAN 

Le PE a demandé à la Commission européenne de développer une 
Action Préparatoire sur les "Partenariats ruraux-urbains”  
 
 

Objectifs: 

 identifier et évaluer les pratiques de partenariats formels et informels 
entre les villes et les zones rurales (aussi à l'aide d'indicateurs); 

 comprendre le rôle des partenariats urbains-ruraux dans 
l'amélioration de la concurrence régionale, la cohésion territoriale, 
et la gouvernance multi-niveaux; 

 explorer la capacité de la politique de cohésion de l'UE à promouvoir 
des interactions entre l’urbain et le rural ainsi que des synergies avec 
les politiques de développement rural; 

 conseiller les Etats membres et les régions dans leurs efforts pour 
stimuler des partenariats ruraux-urbains, surtout dans le contexte de 
la préparation de l'OP pour la nouvelle période de programmation. 



1. - Une étude préparatoire basée sur la littérature 
existante (ESPON, OECD, Séminaires DG REGIO; AT) 
menée par BBR en association avec la Deutsche 
Verband; 
 

2. - Une étude détaillée couvrant des cas d'associations 
rurales-urbaines dans 3 grandes zones de l'UE, menée 
en partenariat avec l'OCDE; 
 

 

3. -Une conférence finale + ateliers régionaux + une 
vidéo 

 
Structure de l'Action Préparatoire RURBAN 



Opportunités Futures 

- - Une approche territoriale à la Politique de Cohésion renforcée: 

Objectifs CT; 
 

- - Un Cadre Stratégique Commun pour tous les Fonds Structurels 

(FEDR, FSE, FC, FEP, FEADER) en vue d'atteindre les objectifs UE2020 

et pour plus d'attention à la coordination de fonds à travers un Accord  

de Partenariat au niveau national; 

- - Une opportunité pour traduire les Objectifs CT (avec une attention 

particulière aux interactions entre l’urbain et le rural) - et l'attention 

aux liaisons rurales-urbaines - dans des programmes nationaux et 

régionaux; 

- - Plus d'opportunités pour les "multi-fonds" dans les projets locaux. 



4. Erasmus pour les élus régionaux et 
locaux 

• Action préparatoire pour renforcer les compétences des élus 
européens en matière de politique européenne – en 
particulier, la politique de cohésion 
 

• Un processus de formation en trois phases: 
• Participation aux OPEN DAYS 
• Participation à une visite guidée dans une ville/région avec 

des remarquable exemple de développement territorial 
• Participation au séminaire final en Bruxelles 

 
• Pour Participer: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/expression_en.c
fm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/expression_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/expression_en.cfm


Merci pour votre 
attention! 

 
 

silvia.pietropaolo@ec.europa.eu  

mailto:silvia.pietropaolo@ec.europa.eu

