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« Europe 2014-2020 et 
territoires urbains » 



  Obj : « Réduire les phénomènes de polarisation 
urbaine et sociale » 

 
  65 projets urbains intégrés, dont un sur la Martinique 

  Sur les périmètres de de la politique de ville 
  Complément des autres leviers (cucs, pru…) 

  Les fonds européens pour faire quoi ?  
  Le projet de territoire 
  Projets de Fonctionnement ET investissement 
  Dév. Éco/emploi 
  Priorités UE : transition énergétique, TIC, mobilité, 

vieillissement, intergénération, LCD… (≠ approches 
sectorielles), egalité H/F, DD 

  Illustrations 

 

1/De 2007-2013 : volet urbain pol Cohésion 





  Cadre budgétaire :  
  Conseil fev 2013: 942 Mds€ - enveloppe réservée à la 

cohésion (8.5%): 325Mds 
  La France devrait conserver son enveloppe / 2007-2013 
  Ventilation des enveloppes nationales par catégorie de 

régions et pour chaque fonds attendu pour l’été 
 

  Cadre réglementaire :  
  Poursuite du trilogue : adoption règlements fin oct 
  Version 0 – mi-mai 
 

  Niveau national 
  Accord de partenariat France / Commission ( V0) 
  Préparation des PO régionaux 

2/ Préparation 2014-2020 : où en est-on ? 



2014-2020 : Concentration thématique 





  Développement durable 
  Lutte et adaptation au changement climatique 
  Prévention et gestion des risques 
  Protection de l’environnement 
  Egalité des chances 
  Lutte contre les discriminations 
  Egalité femmes / hommes 
  Efficacité énergétique 
 

Des priorités transversales  



  2014-2020 :  
  Gestion des fonds structurels par les Régions 

•  FEDER/FEADER 100%  / FSE pour 35% 
  Nouvelles contraintes européennes : concentration 

thématique / approche par résultats  
  Dimension urbaine : accord cadre ARF / Minis Ville  

•  10% du FEDER sur les quartiers de la politique de la ville  

 
  En tension plusieurs « visions » de l’Urbain 

  Vision large  (Aménagement du territoire et dynamiques 
urbaines) 

  Vision plus resserée sur la prise en compte des territoires 
de la politique de la ville – Quels territoires ? 

Cadre national 



  Le socle : le projet de territoire  : Qualité de la 
stratégie locale et Dév. urbain durable 

 
  Une opportunité pour travailler de nouvelles 

questions 
 

  Exigences fortes/ pas d’improvisation 
  Ingénierie locale : une clé majeure ( lien fort PV / DG) 
  Un référentiel d’action dès le départ : les indicateurs… 
 

  Les pistes 2014-2020 
  Anticiper, se préparer localement, négocier «  en 

interne » et avec le partenariat régional 

Quel contenu du volet « Europe » des CV ? 



  « Les régions ultrapériphériques françaises (RUP) 
font face à des contraintes spécifiques communes 
rappelées par l’article 349 du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union européenne : 
éloignement de l’Europe, insularité (hormis la 
Guyane), faible superficie, relief et climat 
difficiles, dépendance économique vis-à-vis d’un 
petit nombre de produits. 

  Elles font, à ce titre, l’objet d’un diagnostic 
territorial spécifique, ainsi que d’une 
présentation particulière des besoins et 
potentialités rattachés à chacun des Objectifs 
Thématiques ». 

3/ Les DOM dans les RUP ?! (cf V0 accord 
Partenariat) 


