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URBACT – APPEL À BONNES PRATIQUES
Le changement démographique, le
chômage, la mise en œuvre des objectifs climatiques et environnementaux ne constituent que quelques-uns
des défis auxquels les villes européennes sont confrontées. Elles recherchent actuellement des solutions à ces
problèmes. Partant de l’idée que des
solutions à ces problèmes existent
déjà, URBACT lance un appel à bonnes pratiques.
Avec cet appel, URBACT ne vise pas
que des projets exceptionnels ou
extrêmement innovants, mais souhaite
simplement rassembler des pratiques
déjà testées qui pourraient être reprises par d’autres villes.

leurs pratiques au sein d’un Transfer
Network (appel à projets en septembre
2017).
Les projets peuvent être déposés du 7
décembre au 31 mars 2017 et doivent
contenir le formulaire officiel ainsi que
du matériel d’information sur la bonne
pratique. Les villes peuvent soumettre
plusieurs bonnes pratiques.
Vous trouverez davantage
d’informations sur le site du programme URBACT.
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La participation à cet appel offre la
possibilité de rejoindre un groupe
pionnier de bonnes pratiques URBACT. Les villes sélectionnées recevront un URBACT Good Practice
Award, une distinction qui leur donneront de la visibilité et de la reconnaissance et auront accès à un mix
d’activités de communication visant à
promouvoir le label et les bonnes
pratiques.
Enfin, cela permettra aux villes sélectionnées qui le souhaitent de partager
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Actualité des programmes

Actualité des programmes
La Suisse participe aux programmes de développement territorial URBACT, Interreg B Espace alpin
et Europe du Nord-Ouest, ainsi qu’au programme
d’observation du territoire ESPON. Ces programmes
conduisent régulièrement des appels à projets, à
l’occasion desquels des consortiums internationaux
de partenaires peuvent déposer des projets.

L’ARE soutient les partenaires suisses de projets
dans leurs démarches.

ESPACE ALPIN

EUROPE DU NORD-OUEST

Comme nous l’avons écrit dans notre dernière newsletter, vingt-trois nouveaux projets ont été approuvés
lors du deuxième appel à projets du programme Espace alpin. Au total, ce ne sont pas moins de trentetrois projets qui se trouvent actuellement en phase de
réalisation. Les partenaires des 23 nouveaux projets
viennent d’avoir ou auront dans les prochaines semaines leurs séances de lancement. Afin de faciliter
le début de ces projets, le programme a organisé
deux manifestations en novembre : un séminaire de
lancement à Salzbourg et un cours de gestion de
projet à Munich. Les partenaires de projets ont pu
bénéficier de ces deux événements et en retirer de
nombreuses informations importantes.

Le quatrième appel à projets du programme Europe
du Nord-Ouest s’est terminé le 18 novembre 2016.
Cinquante propositions de projets ont été déposées
dans les domaines de l’innovation (29), de la réduction
du carbone (13) et de l’efficacité dans l’utilisation des
ressources et des matériaux (8). Le secrétariat conjoint (JS) et le comité du programme vont évaluer les
projets dans les prochains mois et décideront à la
mi-mars 2017 quels projets sont retenus pour la deuxième étape.

Vous trouverez davantage d’informations sur les projets sur le site internet du programme Espace
alpin.

Le cinquième appel à projets commencera à la mi-avril et des projets pourront être déposés jusqu’au 26
mai 2017 à midi. Vous trouverez davantage
d’informations sur le site Internet du programme.
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ESPON
Le programme d’observation du territoire ESPON
compare les régions européennes par le biais
d’études et de scénarios et cherche ainsi à soutenir
un développement équilibré de l’Europe et à lui permettre d’utiliser ses potentiels de développement.

© www.espon.eu

ACTAREA

BOÎTE À OUTILS D’ESPON

Le mandataire du projet ESPON «ACTAREA-Thinking
and Planning in Areas of Territorial Cooperation»,
dirigé par l’ARE, est désormais connu. Le consortium
de chercheurs sera dirigé par Erik Gløersen (Spatial
Foresights (LUX) / Université de Genève) et comptera
notamment d’autres collaborateurs de l’Université de
Genève. Erik Gløersen a beaucoup d’expérience dans
le cadre du programme ESPON et a notamment
réalisé le projet « GEOSPECS – Geographic Specificities and Development Pontentials in Europe ».

Les recherches appliquées et les analyses ciblées
sont les types de projets les plus connus d’ESPON.
Toutefois, en plus de nombreuses publications telles
que les Policy Briefs, le programme ESPON offre
également différents outils, cartes et données. La
boîte à outils d’ESPON est disponible sur cette page.

La réunion de lancement du projet a eu lieu le 30
novembre à Berlin et a rassemblé des membres du
consortium de chercheurs, des représentants du
programme ESPON, ainsi que des collaborateurs de
l’Office fédéral du développement territorial ARE, du
Ministère allemand des transports et de l’infrastructure
digitale BMVI et de la Commission d’aménagement du
territoire du Lac de Constance. Ce groupe se réunira
régulièrement pendant la durée du projet pour discuter
de son avancement. Nous donnerons régulièrement
des informations sur ce projet dans le cadre de cette
newsletter.

Onze notes explicatives, qui viennent d’être publiées
par ESPON, servent de modes d’emploi pour les
différents outils d’ESPON. Vous pouvez les télécharger sur cette page. Elles s’adressent aussi bien aux
chercheurs qu’aux employés des administrations et
doivent permettre de faciliter l’utilisation des données
d’ESPON et de préparer plus facilement des stratégies territoriales.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Toutes les informations concernant les autres appels
à projets du programme ESPON – tant pour des
chercheurs que pour des administrations nationales
ou régionales – se trouvent sur le site Internet du
programme. Vous pouvez également contacter Marco Kellenberger, la personne de contact d’ESPON
en Suisse.
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SEMAINE ESPON

POLICY BRIEFS

La semaine ESPON a lieu deux fois par année, toujours dans le pays qui a la présidence du Conseil de
l’Union européenne. Cette semaine abrite non seulement des réunions du comité du programme et des
points de contact, mais également un séminaire pour
les chercheurs, les membres des administrations et
les autres personnes intéressées par les questions
territoriales.

Le programme ESPON publie régulièrement des
«Policy Briefs», de brefs documents qui examinent un
thème précis dans le but de permettre aux collaborateurs des administrations de mieux les comprendre. Si
certains Policy Briefs sont issues des résultats des
projets ESPON, d’autres sont rédigés sur des thèmes
actuels.

Le séminaire qui a eu lieu les 7 et 8 décembre à Bratislava portait sur le thème « Where are European
cities heading ? Evidence for better policy-making ».
La manifestation était consacrée à différents défis
auxquels sont confrontés les espaces urbains et aux
solutions possibles. Les thèmes de la durabilité dans
les villes, l’intégration sociale, les partenariats villecampagne et l’utilisation des différents outils ESPON
ont notamment été abordés. Différentes méthodes ont
été utilisées : présentations d’experts, tables rondes,
ateliers et cours. Les personnes qui souhaitent déposer un projet d’analyse ciblée (targeted analysis) avaient également la possibilité de participer à une session leur amenant des informations, des idées et des
possibilités de réseautage. De nombreux ateliers et
présentations ont été enregistrés et sont désormais
disponible sur le canal Youtube d’ESPON. Le compte Twitter du programme a également été actualisé
régulièrement.

Les deux derniers Policy Briefs ont été publiés en
octobre 2016 et concernent l’économie circulaire et le
polycentrisme. Le premier, intitulé Pathways to a
circular economy in cities and regions discute
différentes solutions possibles pour l’économie circulaire et présente des bonnes pratiques dans ce domaine. Le second, intitulé Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation, se base sur les
résultats de projets ESPON et donne des réflexions
intéressantes pouvant contribuer au développement
polycentique de l’Europe.
Toutes les autres publications d’ESPON sont disponibles sur le site du programme.

La prochaine semaine ESPON aura lieu à Malte en
mai 2017. Vous trouverez davantage d’informations
sur le programme ESPON – qu’il s’agisse des séminaires ou des appels à projets – sur le site du programme.
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Actualité des projets
Les partenaires de projets suisses font régulièrement état dans cette rubrique des progrès et des
nouveaux résultats de leurs travaux au sein des programmes URBACT, Interreg B Espace alpin et Europe
du Nord-Ouest.

© S. Hofschläger, www.pixelio.de

S3-4ALPSCLUSTERS
Comment accélérer les processus
d’innovation au sein des clusters?
Comment augmenter l’impact des
stratégies de spécialisation intelligente décidées par les pouvoir
régionaux?
Ce sont les questions centrales
auxquelles devra répondre le projet
«Smart Specialisation Strategies to
build an Innovation Model for Alp
Clusters» lancé par Innosquare
Clusters, affilié à la Haute école
d’ingénierie et d’architecture de
Fribourg (HES-SO HEIA-FR), dans
le cadre du programme Interreg VB.
Sous la direction de Jacques Bersier, directeur adjoint de la HEIAFR, ce projet réunit 14 partenaires

de 11 régions de l’Arc Alpin (4 IT, 2
AT, 2 DE, 1 SI, 1 FR, 1 CH) et leurs
clusters. Il consiste à renforcer les
effets des politiques économiques
régionales sur les entreprises, en
sélectionnant et en priorisant, à
l’aide d’un processus de découverte
entrepreneuriale, des chaînes de
valeur porteuses dans chacune des
régions concernées.
Sa finalité est double: 1) déterminer
les modalités d’action qui permettent une utilisation optimale des S3
pour optimiser le développement
des clusters et 2) déterminer les
modalités d’action qui permettent
aux clusters de mieux utiliser et de
partager leur expérience pour améliorer la mise en oeuvre des S3.

Le projet est divisé en trois phases:
la première a pour but de déterminer comment aider les politiques à
mieux mettre en œuvre les S3; la
deuxième définit un modèle
d’innovation à l’échelle des clusters;
la troisième teste de nouveaux
services dans des clusters pilotes
pour mieux impacter les entreprises
et pour faciliter la coopération transrégionale.
Jacques Bersier
HES-SO//FR HEIA-FR
Innosquare Clusters
jacques.bersier@hefr.ch
http://clusters.innosquare.com/
projets/interreg/
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Politique régionale de l’UE
Interreg, ESPON et URBACT font partie de la politique
régionale de l’Union européenne. Les informations
importantes ainsi que des publications intéressantes
sont rassemblées sur cette page.

© Hans Dieter Volz, www.pixelio.de

AGENDA URBAIN DE L‘UNION EUROPÉENNE
La dernière version de Panorama, le magazine de la
Direction générale pour la politique régionale et urbaine, est consacrée à l’Agenda urbain de l’Union
européenne. L’Agenda urbain a été approuvé le 30
mai 2016 par les Ministres responsables pour le développement urbain. Il s’agit d’un document qui a été
préparé dans le cadre de la présidence néerlandaise
du Conseil de l’Union européenne et qui a été ensuite
confirmé par le Conseil de l’Union européenne le 24
juin 2016.

La coopération entre les acteurs se base sur une
approche partenariale. Lors de l’élaboration de
l’Agenda urbain, les villes de toutes les tailles ont été
considérées. Le thème du lien entre ville et campagne
a également été pris en compte.
Vous trouverez encore bien d’autres informations sur
l’Agenda urbain dans la dernière édition de Panorama.

L’Agenda urbain reconnaît l’importance des villes
européennes et vise à renforcer la coopération entre
les villes face aux nombreux défis qu’elles rencontrent. L’Agenda urbain se base sur une nouvelle méthode de travail dans laquelle les acteurs des différents niveaux ont une occasion de se confronter à ces
défis.
Douze domaines thématiques ont été identifiés :
places de travail et compétences dans l’économie
locale, pauvreté dans les villes, construction de logements, inclusion des migrants et des réfugiés, utilisation durable du sol, économie circulaire, adaptation au
changement climatique, tournant énergétique, mobilité
urbaine, qualité de l’air, transition digitale, attribution
innovante et responsable des marchés publics. Un
partenariat a été ou sera créé sur chacun de ces
thèmes. Ces partenariats regroupent entre quinze et
vingt villes, administrations nationales et autres organisations.
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Convention alpine
La Convention alpine est un traité de droit international public consacré à la protection et au développement durable des Alpes. L’ARE, en qualité d’office
chef de fil, s’occupe de la Convention en Suisse.

CONSTRUCTIVE ALPS –
SOUMISSION DES PROJETS
JUSQU’AU 20 JANVIER 2017
La quatrième édition du Prix international pour
l’architecture et la rénovation durables dans les Alpes
(Constructive Alps), organisé par la Suisse et le Liechtenstein, a commencé. Il est possible de soumettre
des nouvelles constructions ou des rénovations qui
ont eu lieu dans le périmètre de la Convention
alpine jusqu’au 20 janvier 2017 à midi sur le site
internet de Constructive Alps. La construction ou la
rénovation doivent avoir été achevées entre 2012 et
2016. Le prix est doté de 50000 Euros.
Le processus se déroulera en deux étapes. Le jury
international se réunira en effet en février 2017 pour
évaluer les projets déposés en janvier et en retiendra
environ 30 pour la deuxième étape. Les projets sélectionnés auront alors jusqu’à la fin du mois de mars
pour soumettre des documents plus complets. Les
gagnants seront connus en octobre 2017. Les 30
projets finalistes seront par ailleurs présentés dans un
numéro spécial du journal d’architecture Hochparterre, sur le site Internet de Constructive Alpes et dans
une exposition itinérante qui aura lieu dans différents
lieux à travers les Alpes. Vous trouverez des informations complémentaires ici. Vous pouvez également en
apprendre davantage sur les lauréats de l’édition de
2015.
Nous souhaitons bonne chance à toutes et à tous !
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Publications &
manifestations
Vous trouverez ici des indications sur des publications et des manifestations dans les domaines du
développement régional, de la politique de cohésion,
de l’aménagement du territoire, des Alpes, d’Interreg,
etc.

MEET & MATCH FORUM:
TOGETHER WE MOVE
MOUNTAINS!
Le programme Interreg Espace alpin organise les 21
et 22 mars 2017 à Milan le Meet & match forum :
Together we move mountains !, une manifestation qui
rassemblera des acteurs publics et privés de
l’ensemble de l’Espace alpin et de différents domaines. Ce sera l’occasion d’assister à des exposés
inspirants, d’en apprendre davantage sur les activités
du programme et de ses projets et d’élargir son réseau. Le but du forum est de générer de nouvelles
idées de projets et de nouveaux réseaux.
Les derniers développements de la Stratégie macrorégionale pour la région alpine (EUSALP), les synergies
possibles et les possibilités de combiner les différentes sources de finances pour atteindre les objectifs
communs de l’Espace alpin constitueront un autre
sujet important de ce forum.
La manifestation est ouverte aux partenaires de projet
existants ou potentiels, aux collaborateurs des administrations, aux acteurs privés, aux chercheurs et aux
représentants de la société civile.
Vous trouverez davantage d’informations sur le site
Internet du programme.

MOOC SUR LES FONDS EUROPÉENS
Le Comité des Régions offre un cours sur le budget et
les dépenses de l’UE. Le cours est disponible pendant
toute l’année 2017. Il est gratuit et accessible sur la
plateforme fun-mocc.fr. Les inscriptions se font directement sur ce site.
Le MOOC traitera de six sujets principaux. Le premier
module donne des informations sur le rôle des villes et
des régions dans l’UE en mettant l’accent sur les
aspects financiers. Le deuxième module se concentre
sur le budget actuel de l’UE. Les troisième et quatrième modules présentent le rôle des fonds européens structurels et d’investissements, ainsi que le
Fonds européen pour les investissements stratégiques. Le cinquième module présente les programmes, les procédures et les autorités qui ont un lien
direct avec les régions et les villes. Enfin, le module 6
dresse un bilan à mi-parcours du budget de l’Union
européenne pour la période 2016-2020 et donne des
perspectives pour la période post-2020.

Contact

Vous pouvez nous adresser par e-mail :
vos demandes d’abonnements, vos questions
concernant URBACT, ESPON, Interreg B,
la Convention alpine et EUSALP, vos remarques.
interreg@are.admin.ch
› Newsletter : anciennes éditions
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