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DES VILLES AU SERVICE 
DE L’ALLIANCE 
DES TERRITOIRES

C’est quoi France 
urbaine ?
France urbaine est une association de 
collectivités qui incarne la diversité urbaine 
et promeut l’Alliance des territoires. Portée 
par des élus de toutes tendances politiques, 
l’association est composée de 102 membres. 
Elle regroupe les métropoles, communautés 
urbaines, d’agglomération et les grandes 
villes représentant plus de 2000 communes 
de toutes tailles dans lesquelles réside 
près de la moitié de la population française.
France urbaine porte une vision politique 
et technique au service de ses adhérents 
et des citoyens en engageant un dialogue 
permanent avec l’ensemble des acteurs 
de la société aux niveaux local, national, 
européen et international ; elle éclaire 
la décision publique sur les principaux 
sujets qui concernent les territoires urbains 
et la décentralisation.

Quel est le rôle 
de France urbaine ?
Mettre en relation et mobiliser
Le rôle de France urbaine est de mettre 
en relation ses adhérents et de les mobiliser, 
afin d’échanger des points de vue et des 
bonnes pratiques sur l’ensemble des 
thématiques sur lesquelles France urbaine 
est engagée pour une action concertée.

Représenter
Le rôle de France urbaine est aussi 
de représenter ses adhérents, de faire part 
de leurs expériences et de leurs demandes 
auprès des différents acteurs qui participent 
à la décision (services de l’État, 
Gouvernement, Parlement, corps 
intermédiaires, partenaires, organismes, 
associations d’élus et de collectivités…).

Influencer
France urbaine a un rôle d’influence auprès 
des différents acteurs qui participent  
à la décision (Gouvernement, Parlement, 
services de l’État, corps intermédiaires, 
partenaires, organismes, associations d’élus 
et de collectivités…).

Analyser et informer
Le rôle de France urbaine est d’informer 
ses adhérents sur les politiques publiques 
qui les concernent, les projets et 
propositions de loi en cours et leur mise 
en œuvre.

Valoriser
France urbaine a également le rôle de 
valoriser ses adhérents et leurs actions 
auprès des autres membres et de ses 
interlocuteurs extérieurs.

Expérimenter
De par son rôle de représentation, 
France urbaine peut inciter, impulser 
et/ou participer à expérimenter certains 
dispositifs sur les territoires de ses 
adhérents, relatifs à des thématiques sur 
lesquelles l’association est engagée 
(transition écologique, santé, politique 
de la ville, solidarités…), dans le sens 
de l’intérêt général.

104 
membres

13 
communautés 

urbaines

30 
millions d’habitants

50 
grandes villes

2 000 
communes 

représentées

14 
communautés 

d’agglomération

22 
métropoles

5 
établissements 

publics territoriaux
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Nos valeurs

Autonomie
France urbaine s’engage au quotidien 
pour davantage de décentralisation, que 
l’État cesse d’intervenir dans des champs 
de politiques publiques qui ont déjà été 
décentralisés et que les territoires urbains 
et leurs élus aient les moyens d’agir, au plus 
près des citoyens et de leurs aspirations.

Dialogue
Un dialogue fructueux et un climat 
de confiance mutuelle entre l’État 
et les différents échelons de collectivités 
territoriales conduira à un État plus 
facilitateur que prescripteur.

Responsabilité
France urbaine prône l’affirmation 
de la responsabilité des élus locaux 
dans la définition et la mise en œuvre 
des politiques publiques.

Ces 3 valeurs sont au service de l’Alliance 
des territoires : la croissance des 
agglomérations ne profite pas aux 
seuls habitants de leurs villes et villages. 
Inversement, elles bénéficient de 
la contribution des territoires situés 
au-delà de leurs frontières.

Une équipe 
à votre service
L’équipe de France urbaine est un réseau 
de conseillers organisé en binôme pour 
répondre à tout moment à vos questions, 
qu’elles relèvent aussi bien de 
l’administration, de la communication 
que d’une thématique de travail.
La transversalité est au cœur de 
l’organisation de l’équipe dont le rôle est 
avant tout la mise en réseau.

  Philippe Angotti,  Délégué adjoint
« Transition écologique, Urbanisme »

  Delphine Bourdin,  Conseillère
« Développement durable, Économie sociale et
solidaire et Europe »

  Valérie Charbit,  Conseillère auprès de la
direction

  Étienne Chaufour,  Directeur
« Ile-de-France en charge de l’Education, des
Solidarités et des Mobilités »

  Franck Claeys,  Directeur « Économie
et finances locales »

  Béatrice Clayssen,  Chargée de mission «
Information, Documentation et Participation
citoyenne »

  Benoît Cormier,  Responsable de la
communication

  Jean Deysson,  Conseiller « Cohésion des
territoires, Réforme territoriale, Santé,
Solidarités et Europe »

  Laurence Faure,  Assistante auprès de la 

direction

  Éloïse Foucault,  Responsable des relations
institutionnelles

  Nathalie Fragner,  Secrétaire générale

  Ludovic Grousset,  Directeur
« Cohésion des territoires, Réforme territoriale,
Développement économique, ESR et Fonction
publique territoriale »

  Emmanuel Heyraud,  Directeur
« Cohésion sociale et développement urbain »

  Olivier Landel,  Délégué général

  Kader Makhlouf,  Conseiller « Europe,
International, Sécurité et Stratégies
alimentaires territoriales  »

  Nancy Strazel,  Chargée de communication

  Sébastien Tison,  Conseiller « Culture,
Numérique, Participation citoyenne et Sport »

DES VILLES AU SERVICE 
DE L’ALLIANCE  
DES TERRITOIRES

France urbaine, 
une association 
engagée sur 
de nombreuses  
thématiques

   Alliance des
territoires

  Cohésion sociale
  Culture
   Développement

économique
  Éducation
   Enseignement

supérieur
et recherche

  Europe
   Finances et

fiscalité locale
   Fonction publique

territoriale
  International
  Logement
   Migrants 

et réfugiés
  Mobilités
   Numérique

et innovation
   Participation

citoyenne
   Politique

de la ville
  Santé
  Sécurité
  Solidarités
  Sport
   Stratégies 

alimentaires
territoriales

  Tourisme
   Transition

écologique
  Urbanisme

Suivez notre actualité
 SITE INTERNET www.franceurbaine.org 
 NEWSLETTER France urbaine HEBDO
 TWITTER France_urbaine
 LINKEDIN @france.urbaine
 YOUTUBE France urbaine
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DES VILLES AU SERVICE 
DE L’ALLIANCE  
DES TERRITOIRES

Comment fonctionne 
l’association ?

Élargissement des membres 
(de « droit »)
   Grandes villes
   Communautés urbaines
   Communautés d’agglomération
   Métropoles

+
   Établissements publics territoriaux
   Collectivités à statut particulier
   Communes nouvelles
   Toute autre structure se substituant 

à l’existant

Nouveau statut de « membre 
associé » (sans droit de vote)
   Syndicats
   Pôles métropolitains

Réunit 18 membres  
(1 président, 1 secrétaire général, 
1 trésorier, 15 vice-présidents)
   6 représentants de maires
   6 représentants de présidents 

de métropoles et collectivités 
à statut particulier

   6 représentants de présidents 
de communautés d’agglomération 
urbaines et EPT

   Arrête et soumet le budget 
au Conseil d’administration

   Décide de la création de 
commissions thématiques 
et nomme leurs présidents

   Arrête et soumet le règlement 
intérieur au Conseil 
d’administration

   Décide de la déchéance de 
la qualité de membre

BUREAU
Instance de pilotage resserré

   Réunit les maires et présidents 
de chaque membre

   Les membres associés peuvent 
assister le cas échéant (sans droit 
de vote)

   Élit le président et adopte 
la liste des membres du bureau

   Vote le budget et approuve 
les comptes

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lieu de débat et de validation politique

Chaque membre est représenté par 
4 représentants avec droit de vote 
(1 représentant légal et 
3 représentants désignés pour assurer 
la parité homme-femme)

Chaque membre associé est 
représenté par 2 représentants 
sans droit de vote

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lieu d’échange en plénière

CONSEIL 
D’ORIENTATION 
SCIENTIFIQUE
Consolider une vision 
du monde urbain

  Personnalités 
qualifiées désignées 
par le bureau : 
 anciens élus et 
dirigeants territoriaux, 
universitaires…

  Programme de 
travail déterminé 
par le Bureau 
et le Conseil 
d’administration : 
 études, recherche, 
publications…
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Avec le site internet
Le site internet de France urbaine est l’outil indispensable 
pour tout savoir sur l’association mais aussi pour suivre 
l’actualité, les événements, les publications et les prises 
de position de France urbaine. 

 
Avec la newsletter
Chaque semaine, une lettre d’information hebdomadaire 
appelée « France urbaine Hebdo » est accessible à tous 
pour se tenir au courant de la vie quotidienne de 
l’association et avoir des retours sur tous les rendez-vous 
et réunions de France urbaine : rendez-vous ministériels 
ou parlementaires, auditions de ses membres, 
commissions. 

NOS OUTILS  
À VOTRE DISPOSITION

 
Avec France urbaine Magazine
Magazine trimestriel gratuit, France urbaine Magazine 
permet de faire le point sur les différents dossiers et 
thématiques qui mobilisent France urbaine. 

 
Avec les réseaux sociaux
Vous pouvez suivre toute l’actualité de France urbaine 
sur les réseaux sociaux, en suivant notre compte twitter, 
notre page LinkedIn et notre chaîne YouTube.

 Sur Twitter
Le compte Twitter de France urbaine, @France_urbaine, 
délivre une information rapide et réactive pour toute 
personne intéressée par l’actualité des métropoles, 
communautés urbaines, d’agglomération et des grandes 
villes. Il permet de suivre l’ensemble des positions de 
France urbaine au quotidien et de bénéficier 
d’informations exclusives.

 Sur LinkedIn
L’association met à disposition les ressources en ligne 
et l’expertise de ses adhérents.

 Sur YouTube
La chaîne YouTube de France urbaine permet de voir 
et revoir tous les événements et toutes les vidéos 
réalisées par l’association.

Soyez informés !
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NOS OUTILS 
À VOTRE DISPOSITION

 
Avec la base documentaire
Réservée aux adhérents de France urbaine, cette base 
documentaire a été spécialement conçue pour répondre 
aux besoins d’information de ses adhérents concernant 
l’ensemble des travaux menés par l’association. 
Mise à jour en permanence, elle se veut interactive, facile 
d’utilisation, accessible, claire et efficace. Elle permet de 
visualiser :
   les comptes rendus des commissions d’élus et groupes 

de travail,
   des dossiers thématiques,
   des études et rapports,
   des articles de presse… 
Pour naviguer en toute simplicité, il suffit de saisir 
directement dans le moteur de recherche un ou plusieurs 
mots clés. Une liste de résultats est proposée soit par 
thématique, soit par date de création. 

Restez connectés !

Avec la revue de presse
Tous les jours, un florilège des articles parus dans 
la presse nationale, régionale et spécialisée, sur 
les adhérents de France urbaine, leurs initiatives 
et parfois des coups de cœur un peu décalés… 
La diffusion s’effectue par voie électronique, pour une 
lecture sur ordinateur, tablette tactile, smartphone.

 
Avec le Réseau social 
professionnel (RSP)
Pour le ou les groupes de travail dont ils font partie, 
le RSP est accessible aux membres des groupes de travail 
qui peuvent : 
   suivre toutes les actualités qui les intéressent, 
   entrer en contact avec les autres membres 

collectivement ou individuellement,
   partager et avoir accès à des documents facilement, 

planifier une réunion et inviter des participants, 
    réduire les échanges par mail, participer dans des 

communautés.

 
Avec la plateforme 
collaborative de partage 
d’expériences
Outil collaboratif réservé à ses adhérents, simple 
d’utilisation et évolutif, il permet à chaque collectivité de :
   partager ses bonnes pratiques,
   faire connaître et valoriser ses méthodes 

et expériences,
   favoriser le déploiement de solutions,
   accélérer la mise en œuvre d’expérimentations. 
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Ses partenaires 
financiers

Les experts 
et universitaires

La presse 

AVEC QUI TRAVAILLE  
FRANCE URBAINE ?

Ses adhérents
   Les élus
   Les directeurs de cabinet
   Les Directeurs généraux 

des services
   Les « techniciens » experts 

sur les thématiques
Le Parlement
   Assemblée nationale
   Sénat

Le Gouvernement
   Matignon
   Les ministres
   Les cabinets ministériels

Les ministères
   Ministère de la Cohésion 

des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales

Mais aussi :
   Ministère de l’Économie 

et des Finances
   Ministère de l’Action 

et des Comptes publics
   Ministère de la Transition 

écologique et solidaire
   Ministère de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse
   Ministère de l’Intérieur
   Ministère des Solidarités  

et de la Santé
   Ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation

   Ministère de la Culture
   Ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères
   Ministère des Outre-mer
   Ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation
   Ministère des Sports

Les corps 
intermédiaires
   Administrations centrales, 

organisations professionnelles 
sectorielles, autorités 
administratives indépendantes…

Ses partenaires 
thématiques

Les autres 
associations d’élus
   AdCF, ADF, AMF, AMRF,  

ANEM, APVF, Régions  
de France, Villes de France,  
Villes et Banlieue…

Les membres  
du GIE Joubert
   France urbaine est l’une des 

quatre associations membres 
du GIE Joubert, aux côtés 
de l’AdCF (Assemblée des 
communautés de France),  
de la FNAU (Fédération 
Nationale des Agences 
d’Urbanisme) et du GART 
(Groupement des autorités 
responsables de transport)

   Le GIE Joubert a été créé en  
2012 comme un outil à vocation 
technique permettant de 
mutualiser les locaux et les 
services, de faciliter la 
coopération des équipes des 
associations et de gagner en 
efficacité et en visibilité. Il réunit 
aujourd’hui 12 associations.



TOUTES NOS PUBLICATIONS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE  
DE FRANCE URBAINE DANS LA RUBRIQUE « PUBLICATIONS » :  
www.franceurbaine.org

2020

   Le sport dans les grandes villes, 
agglomérations et métropoles

   Les villes face à la précarité 
alimentaire - Expériences 
françaises

NOS PUBLICATIONS

2019

   Bref : Villes et campagnes coopèrent
   Intercommunalités : gouvernance, proximité,  

efficacité
   Villes, numérique et innovation sociale : 

expériences françaises
   Panorama énergétique des territoires urbains : 

expériences françaises
   Étude sur la participation citoyenne à l’échelle 

des grandes villes, grandes intercommunalités 
et métropoles

   Contribution pour une stratégie territoriale de santé
   Synthèse de la 3e édition des Rencontres finances 

publiques
   Quel rôle pour l’Enseignement supérieur dans 

le programme « Action Cœur de Ville » ?
   Pour une nouvelle organisation territoriale du sport
   4e édition de l’étude annuelle « Territoires urbains - 

Portrait financier »
   Contribution de France urbaine au Grand Débat 

National
   Observ’agglo, less grandes agglomérations  

françaises en 70 indicateurs
   Les coopérations interterritoriales - Zoom 

sur les coopérations entre les métropoles 
et les territoires environnants

   Villes, agriculture et alimentation : expériences 
françaises

2018

   Réduction de loyer de solidarité, un an après
   Contractualisation financière : premier bilan 

et priorités d’amélioration
   Réussir la généralisation de l’éducation  

artistique et culturelle
   Politiques locales de l’habitat : les expériences  

rennaise et nancéenne
   3e édition de l’étude annuelle « Territoires  

urbains - Portrait financier »
   Les enjeux territoriaux de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche

2017

   2e édition de l’étude annuelle « Territoires  
urbains - Portrait financier »

   Métroscope : 50 indicateurs clés pour les 
métropoles françaises

2016

   Les villes intelligentes : expériences  
françaises - 2e édition

   Abécédaire des finances publiques locales 
du bloc communal

   1re édition de l’étude annuelle « Territoires  
urbains - Portrait financier »

Chaque année,  
France urbaine publie aussi…
   Un rapport d’activités
   Un annuaire de ses adhérents

France urbaine est à l’initiative ou partie prenante  
de nombreuses publications chaque année, dédiées à des sujets 
variés sur lesquels l’association travaille au quotidien.

LES VILLES FACE AUX DÉFIS DE 

LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

Expériences françaises

RISING TO THE CHALLENGES 

OF FOOD INSECURITY

Initiatives in French cities

22-28 rue Joubert, 75009 Paris

Tél. : +33 (0)1 44 39 34 56 

www.franceurbaine.org

Seule association nationale regroupant à la fois les grandes villes et les grandes 

intercommunalités que sont les métropoles, les communautés urbaines, les com-

munautés d’agglomération et les établissements publics territoriaux franciliens, 

France urbaine compte 104 membres de toutes tendances politiques. Elle repré-

sente plus de 2 000 communes dans lesquelles réside près de la moitié de la popu-

lation française. France urbaine a pour objectif de promouvoir le fait urbain auprès 

des pouvoirs publics et de tous les citoyens. Dans un dialogue permanent avec 

l’État, l’association participe pleinement à la structuration du monde urbain dans 

notre pays et à l’attractivité de tout son territoire.

Elle défend une « Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations 

territoriales et d’assurer une pleine effectivité des politiques publiques.

France urbaine is the only association of city majors and urban centres presidents in 

France. Its 104 members, of all political tendencies and representing some 2,000 

cities, gather more than half of France’s population. France urbaine  is a new force 

linked to the evolution of France territorial organization that aims at promoting the 

urban fact among public authorities and all citizens. The association takes its part 

in the structuring of the urban world and the attractivity of our country, within the 

framework of a permanent dialogue with the French Government.

In order to ensure the best efficiency for public policies, France urbaine encourages 

“The alliances of territories” by strengthening the links between cities and peri-urban 

and rural areas.

Contact 

g Kader MAKHLOUF / k.makhlouf@franceurbaine.org 

Plus d’informations/More informations : www.franceurbaine.org  

g @France_urbaine

g @France.urbaine

g France urbaine

g France urbaine

Publication/Published : janvier/january 2020Avec le soutien de :
En partenariat avec :

Intercommunalités : 
gouvernance, 
proximité,
efficacité

La boîte à outils des 
intercommunalités urbaines 
pour organiser la relation avec 
leurs communes membres.
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EN SAVOIR PLUS ET PASSER À L’ACTION :

www.demain-mon-territoire.ademe.frParce que l’urgence environnementale est une pré-

occupation croissante de nos concitoyens, l’ADEME 

souhaite, avec le recueil « demain MON TERRITOIRE », 

partager des clés pour qu’élus et futurs élus puissent 

intégrer la dimension environnementale dans leur 

programme et proposer des actions concrètes pour 

leur territoire. Les 20 fiches de ce recueil valorisent 

des solutions mises en place dans des communes et 

intercommunalités de différentes tailles, réparties sur 

l’ensemble du territoire. Elles montrent qu’il est pos-

sible d’envisager une ville plus sobre en carbone, avec 

des gains en matière de lien social, de qualité de vie et 

de dynamisme économique. 
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Pointillés verts : zone de double rainage (DOS)
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POUR REVIVRE TOUS NOS ÉVÉNEMENTS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
DE FRANCE URBAINE DANS LA RUBRIQUE « NOS ÉVÉNEMENTS » :  
www.franceurbaine.org

Chaque année,  
France urbaine participe
à des événements, sommets, forums, colloques  
et autres séminaires thématiques, aux niveaux national, 
européen et international.

NOS 3 ÉVÉNEMENTS  
ANNUELS

France urbaine organise chaque année des événements 
phares comme la Conférence des Villes, les Journées Nationales 
de France urbaine et les Rencontres Finances Publiques. 

Les Rencontres 
Finances Publiques
Rendez-vous de l’été, les « Rencontres Finances 
Publiques » organisées à Paris ont vocation à présenter 
les projets de lois finances aux élus urbains.  
L’occasion de définir leur stratégie d’action (photo 3). 

Les Journées nationales 
de France urbaine
Chaque année, France urbaine organise, au printemps, 
un rendez-vous réunissant ses membres : « Les Journées 
nationales de France urbaine ». Elles se tiennent dans 
l’une des villes ou intercommunalités adhérentes 
et se déroulent sur deux jours avec des séances plénières 
et des ateliers. Un texte politique, approuvé par les 
membres, est rendu public à l’issue de la manifestation. 
Les trois premières éditions des Journées nationales 
de France urbaine se sont respectivement tenues à Arras 
en 2017, à Dijon en 2018 et à Toulouse en 2019 (photo 4).

La Conférence des Villes
Rendez-vous politique de France urbaine, la Conférence 
des Villes se tient tous les ans au mois de septembre 
à l’Hôtel de Ville de Paris. Élus de l’association, 
acteurs publics et leaders d’opinion y débattent 
des enjeux urbains en présence d’un public de près 
de 500 personnes (photos 1 et 2).
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29 
pôles métropolitains 

créés  
en vertu des dispositions 
de la loi « Réformes des 

collectivités territoriales » 
de 2010, directement 

inspirées des propositions 
de France urbaine

7 
journées nationales 

des pôles métropolitains  
organisées

4 
contrats de réciprocités  
conclus entre métropoles 

et territoires voisins, 
prolongeant la quinzaine 

de « contrats de 
coopération 

métropolitaine » initiés 
dans le cadre du Pacte 

État-métropoles

173 
coopérations 

métropoles-territoires 
voisins  

identifiées avec l’Agence 
nationale de la cohésion 

des territoires (ANCT)

 ALLIANCE  
 DES TERRITOIRES 

La crise sanitaire a prouvé qu’à rebours des clivages urbain-rural trop souvent véhiculés 
dans le débat public, les territoires étaient solidaires et interdépendants dans cette 

épreuve. C’est le principe même d’Alliance des territoires que défend France urbaine depuis 
sa création, et qu’elle a accompagné et structuré sur le temps long. 
Au-delà du renforcement des dynamiques interterritoriales sur le plan institutionnel, France 
urbaine œuvre au quotidien à ce que cette philosophie irrigue l’ensemble des champs  
de politique publique. L’objectif étant de faire vivre la « République des territoires », à savoir, 
œuvrer collectivement pour répondre aux besoins et aspiration de chacun.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La création des pôles métropolitains.
   L’animation du Réseau national des pôles 

métropolitains, en partenariat avec  
la FNAU et l’AdCF.

   La signature du Pacte État-métropoles.
   La création des « contrats de projets » 

pour faciliter l’ingénierie territoriale.
   La réalisation d’une « Étude sur les 

coopérations interterritoriales entre 
métropoles et territoires environnants ».

   La création d’une « Fabrique prospective 
des coopérations interterritoriales ».

   L’élaboration par l’État d’une « Charte 
interministérielle de la contractualisation 
entre l’État et les collectivités », plaçant  
au cœur des futurs exercices contractuels  
« un volet de coopération interterritoriale 
intégré aux contrats ».

   La mise en œuvre de mesures transitoires 
de souplesse dans le cadre de la gestion 
de l’épidémie de Covid-19 afin de garantir 
sérénité et efficacité dans la mobilisation 
des pôles métropolitains pour la relance.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
   Positionner les pôles métropolitains  

et les différents dispositifs de 
coopérations interterritoriales au cœur 
de la relance à venir.

   Renforcer la dynamique de travail 
collective entre pôles métropolitains.

   Rendre possible, pour les pôles 
métropolitains qui le souhaitent, 
l’exercice des compétences des 
syndicats mixtes SRU.

   Concrétiser un nouveau dialogue 
contractuel prenant d’avantage en 
compte les logiques de coopération 
interterritoriales, que ce soit dans les 
CPER ou les programmes européens  
à venir, et pour la période 2021-2027.

   Poursuivre les travaux engagés  
avec l’ANCT sur l’observation  
et l’objectivation des coopérations 
interterritoriales.

   Renforcer la prise en compte des 
coopérations interterritoriales dans 
notre organisation sanitaire.

À LONG TERME
   Obtenir une nouvelle relation 

contractuelle entre territoires, 
fédératrice et à l’échelle de bassins de vie, 
organisée autour d’un projet partagé.

   S’assurer que la dimension 
interterritoriale est prise en compte 
pour chaque politique publique de 
l’État, des Régions et des Départements 
et que ces derniers s’y associent  
et l’encouragent.

   Reconnaître aux pôles métropolitains 
la possibilité d’exercer en propre  
des compétences transversales  
et structurantes à l’échelle des grands 
territoires et des bassins de vie  
et d’emploi.
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+ de 9 
milliards d’euros investis 

par les collectivités 
locales dans la culture  

contre 3,5 milliards d’euros 
par l’État, sur une dépense 

culturelle nationale 
de 12,8 milliards d’euros

Près de 100% 
des acteurs de la culture 

rencontrés 
par France urbaine 

Ils sont les interlocuteurs 
au quotidien de ses 

adhérents (syndicats, 
associations 

professionnelles…)

2 à 3 
réunions annuelles avec 
le ministre de la Culture  

en complément 
de réunions régulières 

avec son cabinet ou 
les services du Ministère

15 
 réunions dédiées  

à la culture pendant  
la crise sanitaire entre 
adhérents de France 

urbaine

 CULTURE 

Les politiques culturelles en France sont très largement le fait du volontarisme des élus 
locaux. Ce sont les élus locaux qui permettent à l’État de consacrer l’essentiel de ses 

dépenses culturelles aux équipements à rayonnement international, concourant à renforcer 
l’attractivité de la France.  La gestion de la crise sanitaire a démontré le rôle indispensable 
qui a été celui des collectivités locales dans le maintien de l’écosystème culturel – 
associations et professionnels – par le maintien de financement ou la mise en place de 
dispositifs dédiés.  
C’est parce que les élus locaux acceptent d’arbitrer leurs budgets en faveur de la culture que 
l’État peut se consacrer à d’autres priorités. L’État ne peut plus considérer qu’il peut décider 
des priorités en matière culturelle depuis Paris. Il doit laisser la main aux élus locaux qui 
développeront leurs projets en fonction de leurs priorités propres.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   Une participation aux grandes instances 
culturelles nationales.

   La création de la « Capitale française 
de la culture ».

   L’alignement du statut des professeurs 
des écoles d’art territoriales sur celui 
des professeurs d’écoles d’art nationales.

   L’utilisation comme modèle du contrat 
d’agglomération et d’expérimentation 
culturelle.

   La publication, en lien avec l’INET, d’un 
document de référence sur l’éducation 
artistique et culturelle intitulé : « Généraliser 
l’éducation artistique et culturelle ».

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
   Solliciter prioritairement les institutions 

culturelles locales pour répondre aux 
besoins du service public culturel de 
proximité.

   Reconnaître davantage le rôle des 
maires et présidents, qui ont une 
perception fine des besoins et des 
aspirations de leurs administrés.

   Créer, à partir du Conseil des Territoires 
pour la Culture (CTC), des instances 
décentralisées qui incarnent la 
gouvernance partagée de la compétence 
culture entre l’État et les différents échelons 
de collectivités.

   Mieux faire prendre en compte par  
les Directions régionales des Affaires 
culturelles (DRAC) l’initiative des 
collectivités.

À LONG TERME
   Mieux répartir les financements  

de la culture entre l’Ile-de-France  
et les autres régions, de manière  
à ce que les 80% de Français habitant 
hors de la couronne parisienne soient  
pris en considération au même titre  
que les franciliens.

   Créer un label unique pour le spectacle 
vivant. 
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100% 
des métropoles 

ont adopté le volet 
métropolitain 

du  Schéma Régional 
de Développement 

Économique d’Innovation 
et d’Internationalisation  

(SRDEII) conjointement 
avec leur Région

48% 
des emplois  

en France sont dans  
les 50 EPCI urbains  

dont 15% pour  
le Grand Paris

 DÉVELOPPEMENT  
 ÉCONOMIQUE 

La compétitivité des entreprises repose pour partie sur la compétitivité de leur territoire 
en termes d’infrastructures de transports, de formation ou encore, de recherche. 

La relation entre les intercommunalités et le monde économique est quotidienne. 
Les équilibres de la loi NOTRe doivent donc être confortés : les intercommunalités urbaines, 
au cœur des écosystèmes territoriaux, doivent être associées à la définition et à la mise en 
œuvre des politiques nationales et régionales d’innovation et de soutien aux grandes filières 
économiques afin de contribuer à leur efficacité.
France urbaine entretient un dialogue constructif avec l’État, Régions de France et les  
représentants nationaux des principaux acteurs du développement économique local : 
pôles de compétitivité, technopôles, chambres de commerce et d’industrie, universités, ainsi 
qu’avec les opérateurs nationaux de l’innovation tels que BPI France ou Business France.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La participation au Conseil National 
de l’Industrie (CNI).

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Valoriser l’importance des acteurs 

locaux de l’innovation par la réalisation 
d’un observatoire annuel réalisé 
en partenariat avec RETIS,  le réseau 
des technopôles et incubateurs.

  Obtenir un représentant élu de France 
urbaine au conseil d’administration 
de Business France et donner aux grandes 
agglomérations un accès direct à la base de 
données des investissements internationaux.

  Défendre le lien essentiel entre 
développement économique 
et fiscalité locale.

  Permettre à toutes les agglomérations 
d’intervenir en fonds propres des 
entreprises par le biais de sociétés  
de capital-risque afin de moderniser  
les formes de soutien public au 
développement économique, à 
l’innovation et à la réindustrialisation 
locale.

  Favoriser une relance économique, 
sociale et écologique en utilisant  
les leviers des subventions aux entreprises 
et de la commande publique.

À LONG TERME
  Prendre en compte, dans les grands 

programmes nationaux de financement 
de l’innovation, l’articulation avec les 
politiques et les outils développés par 
les grandes agglomérations au service 
de leurs écosystèmes territoriaux  afin 
de garantir leur pleine efficacité.

  Faire reconnaître le rôle des Chambres 
de commerce et d’industrie (CCI), 
 ayant une métropole, une communauté 
urbaine ou une grande agglomération 
sur leur territoire, au service du bassin 
économique et leur permettre de prendre 
toute leur part dans l’Alliance des territoires 
dans le cadre d’une carte consulaire 
rénovée en lien avec les Chambres 
régionales de commerce et d’industrie 
(CRCI) et CCI France.
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1 
rencontre en commission 

avec le délégué 
interministériel à la lutte 

contre la pauvreté 
pour traiter de la précarité 

des enfants et des 
jeunes ainsi que de 

l’obligation de formation 
jusqu’à 18 ans

Plusieurs 
rencontres 

avec le ministre 
de l’Éducation nationale 

et de la Jeunesse  
pour exposer les difficultés 

rencontrées par les élus 
dans l’application 

des réformes, concernant 
notamment le 

dédoublement des classes 
de CP, CE1 et REP et REP+ 
ou le retour à la semaine 

de 5 jours

 ÉDUCATION 

L’éducation est une compétence pleinement partagée entre l’État et les collectivités, dont 
le rôle est de créer les conditions rendant possible l’exercice de la pédagogie. À ce titre, 

toutes les évolutions législatives ou réglementaires ayant un impact sur l’action éducative 
des communes sont scrutées de très près par les adhérents de France urbaine, qu’il s’agisse 
du bâti scolaire, de la relation qu’entretiennent les maires et les directeurs d’école ou de 
la mise en place du service minimum d’accueil en cas de grève. 
La loi « pour une école de la confiance », votée en 2019, a permis aux adhérents de France 
urbaine de faire entendre leur voix sur l’accompagnement financier de l’État suite à sa 
décision de baisser l’obligation de scolarité à 3 ans, avec des conséquences importantes sur 
le financement des écoles maternelles privées. 

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   Une participation à l’ensemble des débats 
concernant la réforme des temps scolaires, 
l’écriture des décrets sur les projets éducatifs 
de territoire, les cités éducatives ou encore 
la réflexion sur la sécurisation des 
établissements scolaires.

   Une collaboration avec le ministère 
de l’Education nationale, notamment sur 
la géographie de l’éducation prioritaire 
et les nouveaux référentiels métiers.

   La création d’un partenariat avec les cités 
éducatives.

   Un échange régulier avec les élus, les 
directeurs de l’éducation mais également 
en partenariat avec l’ANDEV, le RFVE 
échange sur les grandes priorités que 
sont le bâti scolaire, l’école inclusive, 
la place du numérique, la restauration 
municipale et la suppression progressive 
du plastique.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Créer un comité des partenaires 

de l’Éducation nationale,  promis  
à de multiples reprises mais jamais acté, 
comme un lieu de discussion régulier 
entre le ministre de l’Éducation nationale 
et les représentants des associations 
d’élus, de manière à ce que tous les sujets 
ayant un impact sur les collectivités soient 
négociés préalablement à leur annonce 
officielle.

  Créer une instance permanente entre 
les territoires, les ministères de tutelle 
et la Caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF),  pour la petite enfance 
et la lutte contre la pauvreté des enfants 
et des jeunes.

  Mettre en place une relation quotidienne 
accrue entre les maires et les directeurs 
des écoles,  avec une autorité renforcée 
pour ces derniers afin de leur permettre 
de dialoguer directement avec les élus 
locaux.

  Accompagner les dispositifs transversaux 
innovants demandés dans le Pacte  
de Dijon,  tels que les cités éducatives.

  Proposer des évolutions pour un 
meilleur accueil des élèves handicapés 
dans le cadre de l’école inclusive,  dans 
des conditions de partenariat renforcées 
avec les collectivités.

À LONG TERME
  Avoir la possibilité de gérer les agréments 

« Petite Enfance »  (crèches publiques, 
crèches privées, assistantes maternelles, 
micro-crèches).

  Déléguer la compétence de gestion 
des collèges et lycées.
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Des rencontres 
régulières 

entre France urbaine 
et le ministre en charge 

de l’Enseignement 
supérieur ou son cabinet, 

ainsi que 
les représentants de 

la conférence des 
Présidents d’Université 
(CPU) pour faire le point  

sur l’actualité (loi en cours 
d’élaboration ou d’examen 

notamment)

De nombreuses 
publications 

ont été mises à disposition  
pour aider au 

rapprochement du monde 
des collectivités de celui 

des établissements 
d’enseignement supérieur 

et de la recherche

Près de 20 
séminaires  

ont rassemblé des 
représentants 

de collectivités et 
du monde universitaire 

et ses satellites  
sur des sujets aussi 

divers que les schémas 
de gouvernance de 

l’enseignement supérieur, 
le logement étudiant, 

la rénovation énergétique 
des bâtiments, 

la formation continue, 
l’attractivité internationale, 

la digitalisation 
ou la dévolution 

de leur patrimoine 
immobilier aux universités

 ENSEIGNEMENT  
 SUPÉRIEUR  
 ET RECHERCHE 
Progressivement de 2009 à 2012, à la suite de l’adoption de la loi « Libertés et responsabilités 

des universités », les universités françaises ont acquis leur autonomie de fonctionnement. 
Cette évolution radicale du fonctionnement des universités fait de celles-ci des actrices à 
part entière des territoires. Elles sont désormais en mesure d’être un partenaire essentiel 
des projets de territoires des collectivités locales. 
Grâce au soutien de la Banque des Territoires, le réseau des collectivités pour l’enseignement 
supérieur et la recherche, dont France urbaine est un acteur important, organise des 
séminaires qui visent un public essentiellement composé d’élus et de cadres dirigeants des 
collectivités locales et des universités, en vue de partager les bonnes pratiques et de 
formuler des préconisations pour les collectivités dans le domaine des politiques de soutien 
à l’enseignement supérieur, la vie étudiante, la recherche et l’innovation, et de les mettre en 
débat avec leurs partenaires (établissements ESR, Conseils régionaux, État).

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   Une participation de France urbaine 
à l’ensemble des débats nationaux 
organisés autour de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, notamment 
en 2020 sur la loi de programmation 
pluriannuelle sur la recherche. 

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Donner un poids plus important 

aux collectivités territoriales dans la 
décision d’attribution de programmes 
de recherche,  dès lors que leur mise  
en œuvre ou leurs résultats ont un impact 
local. France urbaine y veillera dans 
le cadre de l’examen de la loi de 
programmation pluriannuelle 
pour la recherche (LPPR), prévue  
pour l’automne 2020.

  Intégrer dans tous les appels à projet 
nationaux un volet visant à identifier 
une valorisation territoriale possible 
(en termes économique, social, 
environnemental, etc.) du programme  
de recherche.

À LONG TERME
  Prendre en compte, dans les décisions 

concernant les financements majeurs 
(appels à projet national ou européen, 
financements issus du PIA, etc.)  dans tout 
domaine national ou européen,  
les stratégies et les initiatives locales, 
dans une dynamique transversale intégrant 
l’écosystème socioéconomique.
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2 
enquêtes communes  

des associations du Pôle 
Joubert réalisées

4 
réunions en 

visioconférence 
organisées durant le 

confinement pour assurer 
l’échange d’expérience 

durant la gestion de crise 
et affiner la position  

de l’association

3 
contributions  

inter-associations  
du Pôle Joubert 

produites

25 
rencontres 

institutionnelles  
pour porter les positions 
de France urbaine auprès 

de nombreux acteurs

4 
missions  

organisées à Bruxelles 
auprès des institutions 

européennes 

11 
séminaires d’information  

organisés en lien 
avec le Pôle Joubert

 EUROPE 

La pandémie a mis en évidence la nécessité d’une réponse coordonnée au niveau 
international, ainsi qu’à l’échelle européenne. Tout comme le besoin impérieux  

de la déployer au plus près des territoires, en soutien de leurs projets pour faire face  
aux multi-crises engendrées et par là-même construire et renforcer leur résilience.
France urbaine défend de longue date le principe d’Alliance des territoires. La crise sanitaire 
impose, plus que jamais, de transposer cette philosophie, à l’échelle européenne et dans  
les priorités communes qui irrigueront la future politique de cohésion. Une période 
stratégique s’ouvre, avec la préparation de la future période de programmation 2021-2027, 
qui devra permettre d’articuler relance économique et accélération de l’engagement collectif 
sur le chemin de la transition écologique et sociale. Ces réponses n’auront de sens que  
si elles sont pleinement appropriées et portées par les territoires. Pour cela, elles doivent 
être co-construites avec eux. 
L’association est également active pour promouvoir au niveau européen les expériences  
et les propositions de ses membres pour faire face aux multi-crises actuelles et pour 
effectuer une veille comparative des actions mises en place dans les autres Etats membres. 

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La reconnaissance de France urbaine 
parmi les interlocuteurs du Gouvernement 
sur les affaires européennes et plus 
particulièrement sur la politique de 
cohésion européenne.

   L’identification de l’association auprès  
de la Représentation en France de la 
Commission européenne, et plus 
particulièrement du pôle collectivités 
territoriales.

   La participation au Réseau Europe urbain, 
qui rassemble les acteurs français investis 
dans la mise en œuvre de la dimension 
urbaine de la politique européenne 
de cohésion.

   La construction d’un « Pôle Joubert 
Europe », en collaboration avec l’AdCF, 
l’ANPP et la FNAU.

   L’intégration dans la première version  
de texte soumis à consultation de l’Accord 
de Partenariat d’un certain nombre de 
demandes fortes formulées avec l’AdCF, 
en matière de transition écologique, 
d’économie circulaire, de mobilités,  
de santé ou de solidarités, qu’il faudra 
maintenant conforter.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
   Affirmer la position de France urbaine, 

avec ses partenaires du Pôle Joubert, au 
sein de l’Instance nationale de concertation 
partenariale (INCOPAP) et à l’occasion  
de rencontres avec les membres du 
Gouvernement, pour une nouvelle 
programmation européenne 2021-2027.

   Garantir une véritable approche 
urbaine, dotée de moyens ambitieux,  
afin d’assurer une relance écologique  
et sociale et de permettre à nos territoires 
d’assumer pleinement leurs responsabilités.

   Préserver et renforcer les capacités 
d’intervention des territoires urbains  
en tant que porteurs directs ou en tant 
qu’organisme intermédiaire FSE.

   Permettre aux grandes agglomérations  
et métropoles de choisir leurs modes  
de gestion.

   Accélérer la mobilisation collective  
au service de la transition écologique 
et sociale.

   Définir une véritable cohérence des 
exercices de préparation des programmes 
opérationnels régionaux et les contrats  
de plans État/Région pour 2021-2027.

   Placer les logiques d’Alliance des 
territoires au cœur de la future période 
de programmation européenne 2021-2027.

   Organiser des séminaires d’information 
sur les priorités politiques au niveau  
de l’Union européenne et les nouveaux 
programmes européens pour 2021-2027 
visant à assurer leur mise en œuvre.

   Renforcer la collaboration avec les 
réseaux d’acteurs nationaux et européens.

   Organiser une visite d’étude à Bruxelles.
   Promouvoir les actions et les positions 

de France urbaine et ses membres  
au niveau européen.

À LONG TERME
   Garantir le principe de la gouvernance 

multi-niveaux et son application effective 
dans l’ensemble des grands exercices 
contractuels européens et nationaux.

   Participer au suivi et à l’évaluation  
de la mise en œuvre de la politique  
de cohésion 2021-2027 dans les 
territoires.

   Être force de proposition dans le cadre 
de la future Conférence sur l’avenir  
de l’Europe.

   Affirmer le positionnement  
et la visibilité de France urbaine  
sur la scène européenne.
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80 
territoires urbains 

totalisant 73,7 milliards 
d’euros de dépenses 

de production de 
services publics locaux 

et d’équipements  
soit 2 fois plus que 

les budgets mis en œuvre 
par l’ensemble des régions

107 
millions d’euros 

de recettes de DCRTP  
finalement préservées 

en 2018 alors même que 
la ponction avait été votée

15 
adoptions définitives 

d’amendements  
proposés par France 

urbaine lors de l’examen 
annuel des projets de loi 

de finances 

3 
éditions 

des « Rencontres 
Finances Publiques »  

organisées chaque année 
à l’Assemblée nationale 

au mois de juin 

+ de 1 000 
participants cumulés 

aux commissions 
et groupes de travail 

« finances »  
proposés entre 2016 

et 2019

 FINANCES  
 ET FISCALITÉ 

France urbaine se saisit de l’ensemble des sujets d’actualité susceptibles d’impacter 
financièrement l’action des grandes villes, grandes communautés et métropoles. 

L’association est amenée à débattre des projets de réforme inscrits à l’agenda 
gouvernemental. Elle est par ailleurs force de propositions en matière de modernisation 
de la gestion financière afin d’apporter davantage de lisibilité et de transparence pour 
les élus et les citoyens. Enfin, la mise en réseau des gestionnaires locaux contribue 
à la diffusion des bonnes pratiques. 
Réponses gouvernementales pour faire face à l’impact de la crise sanitaire sur les finances 
locales, nouvelle architecture de ressources résultant de la suppression de la taxe 
d’habitation, chantier de réexamen des indicateurs financiers présidant à la répartition des 
dotations, engagement des travaux préalables à la révision des valeurs locatives de locaux 
d’habitation, automatisation de la gestion du FCTVA, consolidation des impôts économiques 
locaux, modernisation de la taxe de séjour, poursuite des travaux de fiabilisation des bases 
fiscales… alors que la nouvelle mandature municipale débute, l’agenda des finances locales  
a rarement été aussi chargé.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La fin du mécanisme de « contribution 
au redressement des finances publiques » 
(2014-2017).

   L’inflexion de la réforme de dotation 
d’intercommunalité en 2018.

   La mise en place d’une alternative 
au fonds national de garantie individuelle 
des ressources (FNGIR) pour gérer les 
problématiques de sur/sous 
compensation induit par la nouvelle 
architecture de ressources venant 
en substitution de la taxe d’habitation.

   La consécration de la mise en place 
du compte financier unique et une 
gouvernance du chantier associant 
directement les grandes collectivités.

   L’annulation de la mise en œuvre des 
« Contrats de Cahors » dès la première loi 
d’urgence sanitaire.

   L’intégration des syndicats de transport 
(AOM) dans le périmètre de la clause  
de sauvegarde.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Prendre en compte la diversité des 

territoires dans l’architecture de 
ressources et reconnaître la pertinence 
de l’affectation d’une quote-part 
supplémentaire de CVAE (et non 
de TVA)  pour les métropoles et les 
communautés urbaines.

  Mettre en place des « agences 
fiscales »  afin de renforcer la fiabilisation 
des bases de fiscalité directe locale.

  En matière d’allègements de fiscalité 
locale, traiter en dégrèvement ce qui 
relève des décisions du pouvoir national 
et circonscrire les exonérations de ce 
qui résulte des politiques locales 
librement décidées par les exécutifs 
locaux.

  Obtenir un transfert de fiscalité 
(quote-part de contribution climat énergie) 
afin d’apporter des ressources durables 
aux grandes communautés et métropoles 
engagées dans la relance économique  
et solidaire.

À LONG TERME
  Rétablir, après 2022, un lien fiscal, 

modeste budgétairement mais essentiel 
politiquement, avec les habitants, 
usagers de services publics locaux,  
qui ne sont pas propriétaires.

  S’atteler à une péréquation rénovée 
 permettant de passer d’une approche 
de la péréquation « top down » – reposant 
sur des critères universels dont la 
pertinence trouve rapidement ses limites 
du fait de l’hétérogénéité des territoires – 
à une approche « bottom up », intégrant 
la réalité des pratiques de solidarité 
territoriale mises en œuvre localement.

  Instaurer chaque année une loi 
de financement spécifique aux 
collectivités.

  Remplacer « à l’euro l’euro » la dotation 
forfaitaire par une fiscalité locale 
territorialisée,  synonyme 
de responsabilité accrue des exécutifs 
locaux. Au-delà, parvenir à obtenir 
une autonomie fiscale garantie par 
la Constitution.
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15% 
de la Fonction 

publique territoriale  
est représentée par 

les collectivités urbaines, 
contre 14,8% pour 
les départements  

et 4,6% pour les Régions

83 000 
agents territoriaux  

dans les communautés 
urbaines et métropoles

215 000 
agents territoriaux  
dans les communes 

de plus 80 000 habitants

57 
milliards d’euros par an  

constituant la masse 
salariale de la Fonction 

publique territoriale 

1,9 
million d’agents 

territoriaux  
en France

 FONCTION PUBLIQUE  
TERRITORIALE 

France urbaine assume pleinement sa responsabilité de représentation et de coordination 
des « employeurs urbains », notamment au sein de la Coordination des employeurs 

territoriaux, auprès du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale (CSFPT)  
et de l’État. 
Pour les collectivités membres de France urbaine, la Fonction publique territoriale n’est pas 
une simple variable budgétaire mais bien un levier essentiel pour garantir un service public 
neutre et de qualité. Le statut est un outil puissant pour accomplir les missions de service 
public. Il faut donc à la fois le défendre et le moderniser, notamment en levant les complexités 
inutiles, et en utilisant tous les leviers managériaux (rémunération, disciplinaire, santé au 
travail, déontologie) pour renforcer son efficacité au service des usagers et son attractivité 
pour les agents. 

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La rénovation du dialogue social.
   La création de nouveaux outils pour 

attirer les compétences rares.
   La mise en place de nouveaux leviers 

de management.
   La possibilité d’encadrement des conditions 

d’exercice du droit de grève dans la territoriale.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
   Tirer les leçons de la crise sanitaire  

en matière d’organisation et de 
management de nos collectivités pour 
les rendre plus résilientes et accélérer 
leurs transformations.

   Accompagner les Directeurs des 
ressources humaines des collectivités 
dans la négociation des 1 607 heures  
et la mise en œuvre des textes 
d’application de la loi « Transformation 
de la Fonction publique ». 

   Réformer le fonctionnement de la 
médecine professionnelle et préventive.

   Porter les intérêts des collectivités 
dans la réforme des retraites.

À LONG TERME
   Permettre aux employeurs urbains,  

au sein de la Coordination des employeurs, 
d’être co-décideurs des évolutions  
du statut de la Fonction publique 
territoriale, conformément à l’esprit  
de la décentralisation.
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3 
éditions du Smart 

City Expo Word Congress 
de Barcelone  

18 villes françaises 
participantes (toutes 
éditions confondues) 

auxquelles France urbaine 
a participé

5 
publications réalisées, 

en anglais, pour 
présenter et valoriser 

l’expertise des membres 
de France urbaine  

dans les domaines du 
numérique, de l’innovation 

et de l’alimentation

3 
éditions de la table 
ronde des maires 
français et chinois  

organisées en France  
et en Chine (15 villes 

françaises participantes)

+ de 10 
délégations 

étrangères reçues  
composées d’élus 

ou de représentants 
d’associations nationales 

(Corée du Sud, Chine, 
Brésil, Maroc, Madagascar, 

Tunisie, Liban, Suède, 
États-Unis)

+ de 20 
événements sur le 

thème de la coopération 
décentralisée  

en France 
et à l’international 

auxquels France urbaine 
a participé

 INTERNATIONAL 

Solidarité, coopérations, urgence humanitaire, diplomatie économique : le champ d’actions 
des grandes villes et métropoles à l’international n’a cessé de croître et de se diversifier  

ces dernières décennies. Ces évolutions appellent à une vision renouvelée qui tienne compte 
de la donne internationale, de ses équilibres et de ses mutations permanentes. 
Par son ampleur et sa vitesse de propagation, l’épidémie de Covid-19, qui n’aura épargné 
aucun continent, est venue bouleverser un équilibre mondial déjà fragilisé par les grands 
défis contemporains que sont le changement climatique, les migrations, la pauvreté  
et l’insécurité alimentaire, l’urbanisation ou encore l’explosion démographique. 
En s’engageant à l’international, que ce soit sur des actions de solidarité ou des actions 
de valorisation de leurs territoires, les métropoles, les intercommunalités et les grandes villes 
françaises contribuent pleinement à l’action internationale de la France, dans un contexte  
où la réforme territoriale, qui a créé le statut de métropole et 13 grandes régions, invite  
à repenser l’articulation entre politique étrangère et action extérieure des collectivités. Ainsi, 
chaque année, France urbaine fixe un programme de travail dont une partie est réalisée 
dans le cadre d’une convention de partenariat signée avec le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 

 LES 4 AXES DE TRAVAIL  
 DE FRANCE URBAINE  
 SUR L’INTERNATIONAL 

   L’implication auprès des instances 
du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE).

   Le soutien à la coopération décentralisée.
   La valorisation de l’expertise urbaine 

française à l’international.
   Des participations aux grandes 

conférences internationales liées 
à l’urbain.

 LES ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES  
 PAR FRANCE URBAINE 

  Un appui au développement de 
partenariats entre villes françaises 
et étrangères  (Madagascar, Chine, 
Sénégal, Tunisie, Maroc, Liban, Suède, 
Argentine).

  L’obtention d’un siège de « membre 
permanent » de la Commission Nationale 
de la Coopération Décentralisée 
(CNCD) ainsi qu’au sein du Conseil 
National du Développement et de  
la solidarité internationale (CNDSI).

  La réalisation de plusieurs missions 
d’appui au renforcement de capacité 
auprès d’associations nationales d’élus 
étrangères  (Madagascar, Tunisie, Liban, 
Maroc).

  La signature, par 75 membres de France 
urbaine, de la déclaration « Pour une 
transition en faveur d’une alimentation 
durable, responsable et solidaire », 
 comprenant une série d’engagements  
à l’international.

  La signature d’un partenariat stratégique 
entre France urbaine et la Fira Barcelona, 
 dans le cadre du Smart City Expo World 
Congress de Barcelone.

 LES CHANTIERS À VENIR 

À COURT TERME :
  Renforcer le soutien financier de l’Etat  

et de ses opérateurs à l’action 
internationale des membres de France 
urbaine. 

  Accroître la visibilité de l’expertise 
urbaine française à l’international en 
encourageant la signature de conventions 
de partenariats entre les membres  
de France urbaine et des partenaires 
étrangers. 

À LONG TERME :
  Évaluer les priorités d’actions des villes 

françaises à l’international avant  
et après la crise sanitaire afin d’adapter 
les stratégies d’accompagnement  
des grandes villes à l’international. 

  Garantir la meilleure adéquation 
possible entre les outils 
d’accompagnements existants  
avec les besoins des collectivités.
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+ de 20 
auditions ministérielles 

et auditions 
parlementaires, dans le 
cadre de la préparation 

de la loi ELAN  
et de la discussion 

des crédits logement 
des projets de loi 

de finances annuels 

+ de 10 
amendements déposés 

dans le cadre de la 
discussion de la loi ELAN  

en 2018

1 
convention signée 

avec Action Logement 

1 
participation annuelle 

au congrès HLM 

4 
 visioconférences 

durant la période de 
confinement, dont deux 
avec Julien Denormandie, 

ministre du Logement  
et de la Ville et le directeur 
général de l’ANRU, Nicolas 

Grivel

17 
réunions du groupe 

de travail « Habitat »

 LOGEMENT 

Le logement et l’habitat sont des éléments majeurs d’équilibre pour les territoires, 
grandes villes, communautés et métropoles ayant pris la délégation des aides à la pierre 

et dotés de programmes locaux de l’habitat (PLH). Il importe, en ce sens, de promouvoir 
les mixités sociales et fonctionnelles et de conforter les programmes de rénovation urbaine 
et de lutte contre la précarité énergétique portés par l’Agence nationale de la rénovation urbaine 
(ANRU), l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et les collectivités locales, au service des parcours 
résidentiels, de la transition écologique et des mobilités durables. 
Dans le cadre du projet de loi « 3D » à venir, il convient d’aller plus loin dans la décentralisation 
des politiques du logement et de l’habitat à la main des communautés et métropoles. Le souci 
de la différenciation et de la territorialisation commande en effet de confier davantage  
de compétences et de responsabilités à ces dernières, en particulier dans la répartition  
du logement social sur leur territoire ou dans la définition des zonages de l’investissement  
locatif et du Prêt à taux zéro (PTZ). 
Les effets de la crise du Covid-19 risquent, de surcroît, de se faire sentir dans les opérations  
de construction de logements neufs et de renouvellement urbain, en cours et à venir. La montée  
en responsabilités et l’engagement des grandes villes, communautés et métropoles seront 
essentiels pour lutter contre les impacts prévisibles de la crise sur le secteur du BTP et préserver 
l’emploi local.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La création d’un ministère de l’Aménagement 
des territoires ad hoc.

   La consécration d’une approche intégrée 
et transversale du fait urbain contenue 
dans le Pacte de Dijon.

   La relance des opérations menées par 
l’Agence nationale de la rénovation 
urbaine (ANRU) à partir de 2018.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Lancer un vaste plan de soutien  

au secteur du logement, dans ses 
différentes dimensions : promotion 
privée, logement social et très social, 
hébergement d’urgence, intermédiation 
locative, accession sociale à la propriété, 
logement intermédiaire…

  Reconnaître la plus-value des 
politiques locales de l’habitat  
et la fin des approches descendantes 
de l’État dictées par des impératifs 
exclusivement budgétaires (APL, RLS…).

  Permettre aux grandes villes 
et métropoles de définir le nombre 
de nuitées relevant des locations 
saisonnières type Airbnb sur leur 
territoire.  Les villes auraient ainsi la 
faculté de mieux encadrer ces activités, 
éviter la surchauffe des loyers observés 
ici et là et la captation d’une partie du parc 
existant à des fins spéculatives.

  Territorialiser les zonages de 
l’investissement locatif (A, B1, B2), 
de la construction HLM et du PTZ 
à l’échelle des Comités Régionaux 
de l’Habitat et de l’Hébergement 
(CRHH),  avec consultation systématique 
des communautés et métropoles 
délégataires des aides à la pierre dotées 
de PLH (à l’instar de ce qui est pratiqué 
aujourd’hui en Bretagne, avec l’accord 
du Gouvernement).

À LONG TERME
  Rapprocher les interventions  

de l’Agence nationale de la rénovation 
urbaine (ANRU) et de l’Agence nationale 
de l’habitat (ANAH),  dans le cadre  
de l’Agence nationale de cohésion  
des territoires (ANCT) et des projets  
de territoire existants, en simplifiant 
encore la gestion administrative 
et financière des opérations.

  Soutenir, de manière  volontariste  
et durable, les politiques nationales  
et locales du logement, avec les moyens 
dédiés, qui n’opposent pas, d’une manière 
artificielle, secteur privé et secteur social, 
rénovation et construction.

  Continuer de pouvoir mutualiser, dans 
le cadre d’expérimentations locales, 
l’objectif de 25% de logement social 
à l’échelle des grandes agglomérations 
et métropoles  en assouplissant et 
territorialisant le calcul pour chaque 
commune-membre, selon le niveau  
de tension des marchés locaux de l’habitat.
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Plusieurs 
communiqués 

de presse 
interpellant l’État  

sur ses responsabilités 
en matière d’accueil 
et d’hébergement 

d’urgence

Plusieurs temps 
d’échanges 

avec les ministères 
de l’Intérieur, 
du Logement 

et les instances 
communautaires

10 
métropoles 

accompagnées  
dans le cadre 

des contractualisations 
signées avec l’État  

en 2019

+ de 10 
séances de travail avec 
le préfet Alain Régnier,  
délégué interministériel 
à l’accueil et l’intégration 

des réfugiés (DIAIR), 
et ses équipes

5 
réunions du groupe 

de travail ad hoc

 MIGRANTS  
 ET RÉFUGIÉS 

Les crises internationales récentes, notamment en Syrie et en Irak, mais aussi 
les mouvements migratoires au sein de l’espace géographique européen bousculent 

les collectivités et les positionnent en première ligne pour recevoir sur leur territoire 
de nouvelles populations. Ces arrivées mettent en tension les politiques traditionnelles 
d’hébergement, de logement, de scolarisation, de sécurité ou d’accès aux soins. L’accueil 
des migrants et réfugiés interpelle ainsi au quotidien les maires de grandes villes 
et présidents de communautés urbaines, d’agglomérations et de métropoles. 
Bien qu’il s’agisse d’une compétence régalienne de l’État, nombre d’élus doivent trouver 
des solutions d’urgence. Si l’État promeut depuis 2018 une contractualisation avec les 
métropoles, afin de mieux coordonner les initiatives des acteurs sur le terrain, il demeure 
la double question des engagements réciproques et des moyens humains et financiers 
à mobiliser de part et d’autre. Mieux réguler les flux migratoires et offrir des conditions 
de vie décentes à celles et ceux qui ont vocation à vivre de manière régulière et durable 
en France demeurent des défis d’ampleur pour les prochaines années, sachant que la crise 
de Covid-19 risque de renforcer les tentations protectionnistes des Etats-nations, dans  
la lutte contre les pandémies.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   Une contractualisation financière avec l’État.
   Un dialogue constant avec les équipes 

de la Délégation interministérielle à l’accueil 
et à l’intégration des réfugiés (DIAIR).

   Une mise à l’agenda de l’État d’un sujet 
sensible et délicat pour l’équilibre des 
territoires et les politiques de peuplement.

   Le doublement des programmes 
de formations linguistiques à l’endroit 
des réfugiés et migrants, pour améliorer 
l’apprentissage de la langue française.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Stabiliser les orientations entre  

les ministères de l’Intérieur et du 
Logement et les usages et jurisprudences 
au sein des préfectures.

  Rendre plus lisible et cohérente 
la politique de l’État en matière 
d’hébergement d’urgence et de  
reconduite à la frontière (OQTF).

  Détourer les dépenses des collectivités 
des obligations des contrats de Cahors. 
Les contrats financiers (dits de Cahors) 
signés en 2018 par la plupart des grandes 
villes et métropoles avec l’Etat contraignent 
les dépenses de ces dernières (à hauteur 
de 1,2-1,3% par an), même si la crise de 
Covid-19 a eu pour conséquence d’alléger 
significativement la pression mise sur  
les dépenses de fonctionnement  
des collectivités.

À LONG TERME
  Co-construire, avec les grandes villes 

et les métropoles, une vision nationale 
et européenne consolidée, ambitieuse 
et réaliste des politiques migratoires.

  Anticiper les phénomènes migratoires 
de nature géopolitique et climatique. 

  Prendre en compte l’enjeu 
démocratique et le vivre-ensemble 
au sein des sociétés occidentales.
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20% 
du trafic est réalisé dans 

le dernier kilomètre  
Ce dernier occupe 30% 

de la voirie et est à l’origine 
de 25% des émissions 
de gaz à effet de serre 

en ville

6,2 
milliards de voyages  
réalisés chaque année 

en France

25 000 
véhicules comptabilisés  

en France

33 
millions d’habitants  

bénéficient chaque jour 
des réseaux de transports 

publics

137 
réseaux de transports 
publics comptabilisés  

dont 64 réseaux 
desservant plus 

de 100 000 habitants

 MOBILITÉS 

Les mobilités sont un enjeu majeur pour France urbaine. Le plus souvent, les transports 
ont constitué le socle d’intégration intercommunal. Ces dernières années, la prise 

en compte des enjeux environnementaux et climatiques ainsi que l’importance d’agir contre 
tous les facteurs d’isolement démontrent à quel point une offre de mobilité constituant 
une réelle alternative à l’autosolisme est un enjeu prioritaire. 
Les assises de la mobilité insistent sur l’importance de nouveaux choix politiques courageux 
et sur la nécessité de réaliser, en dehors des zones urbaines denses, les mêmes efforts que 
ceux réalisés au cœur de nos grandes villes et intercommunalités. La nouvelle loi sur 
l’organisation du ferroviaire et, plus encore, la loi d’orientation des mobilités (LOM) ouvrent 
des champs nouveaux, qu’il s’agisse du free floating, de la mobilité « ni publique, ni propriétaire », 
du véhicule autonome, de l’espace public pacifié, des zones à faible émission et bien-sûr,  
de l’inscription dans la loi des enjeux d’investissements.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   L’identification de l’association comme 
un partenaire incontournable en matière 
de mobilités.

   Le renforcement des partenariats 
avec le Groupement des autorités 
responsables de transport (GART) 
mais également avec l’AdCF et Régions 
de France.

   L’inflexion de la loi d’orientation des 
mobilités dans de nombreux domaines 
(Zones à Faible Emission, free floating, 
gouvernance, données…) à la suite 
des propositions de France urbaine.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Mettre en commun la richesse des 

expériences locales en mutualisant 
le cas échéant nos moyens.

  Mettre en place la loi d’orientation 
des mobilités  dans le respect du rôle 
des collectivités et des autorités 
organisatrices.

  Implanter des Zones à Faible Émission 
(ZFE) de bassins,  contrôlables, 
acceptables de la part des habitants 
et réalisées en pleine responsabilité 
par les élus locaux.

  Engager avec les régions, la SNCF 
et les autres acteurs de la desserte 
ferroviaire, un travail permettant 
une desserte métropolitaine et un 
rabattement optimisés,  selon les 
principes de « l’Alliance des territoires ».

  Permettre une offre de mobilité 
alternative  (auto partage, free floating, 
co-voiturage, sécurité des cyclistes…) 
au cœur des villes mais également en 
périphérie.

À LONG TERME
  Agir pour optimiser le dernier kilomètre 

 (logistique, livraisons…).
  Bénéficier d’un complément d’offre 

(ferroviaire, transport urbain, free-
flotting, co-voiturage) qui constitue une 
alternative attractive à l’autosolisme.

  Offrir une fluidité aussi bien tarifaire, 
de modes que de lisibilité pour 
l’ensemble de l’acte de mobilité,  non 
seulement pendulaire (domicile-travail) 
mais également domestique ou de loisirs 
afin de réduire la part de la voiture 
individuelle et limiter l’isolement des plus 
jeunes et des personnes âgées.

  Peser pour des choix d’urbanisme 
valorisant au mieux les territoires 
bénéficiant d’une bonne desserte   
afin de limiter l’artificialisation des terres.

  Améliorer la qualité des services,  plus 
encore dans les zones urbaines où la 
dépendance est forte pour des motifs liés 
à l’engorgement, aux revenus, à l’âge 
ou à la dangerosité des parcours routiers.
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36 
IntercoTour  

rencontres régionales 
visant à partager 

les expériences, engager 
le débat sur les enjeux 

numériques actuels 
et rassembler 

les écosystèmes locaux

4
Forums 

des Interconnectés  
événement annuel dédié 
à l’actualité numérique

3 
délégations emmenées 

au Smart City Expo 
World Congress (SCEWC)  

de Barcelone

13 
millions de personnes 

éloignées du numérique 

2 
publications portant 

valorisation des grandes 
villes et métropoles sur 
les usages numériques  

au profit de l’amélioration 
des politiques publiques

2 
dispositions législatives 

suivies et portées :  
la loi « pour une 

République numérique » 
et la loi relative à 

la protection des données 
personnelles

1 
manifeste  

« Agir face à l’urgence 
de l’illectronisme »  

remis le 12 février 2020 
au secrétaire d’État chargé 

du numérique Cédric O 
au Forum des 

Interconnectés

 NUMÉRIQUE  
 ET INNOVATION 

La crise sanitaire et la généralisation de la distanciation physique a généré un recours 
massif et jusqu’alors inégalé aux usages numériques. Santé et télémédecine, éducation  

et suivi des cours en ligne, alimentation et accès aux circuits-courts… Le numérique  
a démontré l’apport qui pouvait être le sien, en temps de crise et au-delà. 
C’est dans cette perspective que les grandes villes et intercommunalités, aux responsabilités  
et aux compétences de plus en plus fortes, mettent en place des politiques publiques 
numériques qui contribuent à l’amélioration des politiques publiques et concourent à une 
meilleure accessibilité des services publics. Plusieurs enjeux en matière d’égalité d’accès,  
de protection des données, de sécurité, d’innovation ou encore d’éthique posent la question 
de la gouvernance numérique. En outre, le développement et l’appropriation d’une culture 
numérique passe par un rapport de proximité et engage de surcroît à un véritable travail  
de sensibilisation. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec le Réseau des territoires 
Innovants.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

    La consolidation de la place des territoires 
dans les échanges et au sein des instances 
dédiées aux enjeux numériques.

    L’inscription de la commission  
« Numérique et innovation » dans  
le paysage institutionnel et numérique.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
    Affermir un modèle de gouvernance 

numérique, notamment en matière 
d’inclusion numérique, en mesure  
de répondre aux besoins de chacun  
des territoires, suivant le cheminement 
de la décentralisation et de la 
différenciation.

    Dégager des pistes de financement du 
numérique de façon pérenne à l’heure 
de la dématérialisation des services 
publics et de la transformation numérique 
au sein des collectivités.

    Veiller au caractère effectif et 
opérationnel du déploiement de la 
couverture fixe (haut débit/très haut 
débit) et mobile (4G) sur l’ensemble  
du territoire français à l’horizon 2022.  

    Mobiliser les acteurs locaux afin  
de développer une innovation locale  
qui concoure au développement  
des politiques publiques et réponde  
aux besoins de la collectivité locale.

    Assurer un modèle de développement  
du numérique, tant en termes d’outils 
que d’usages, qui prête pleinement  
aux enjeux de soutenabilité et en lien avec 
les objectifs de développement durable. 

    Identifier un périmètre commun  
et universel relatif à la « donnée 
d’intérêt général ».

    Définir une stratégie d’ensemble pour 
permettre aux collectivités 
territoriales de se prémunir face  
aux risques de cyberattaques.

À LONG TERME
    Inscrire le déploiement du numérique 

au cœur des réciprocités territoriales, 
notamment dans le cadre de dispositifs 
existants, à l’instar des contrats de 
réciprocité ou encore du mécénat de 
compétences.

    Consolider la visibilité à l’international 
de l’expertise et du savoir-faire des 
grandes villes et métropoles françaises 
en matière d’usages numériques et 
d’innovations.

 LES INTERCONNECTÉS, LE RÉSEAU DU NUMÉRIQUE  
 AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 

Le Réseau des territoires Innovants est la première association nationale de diffusion des 
usages numériques pour les collectivités. Appelé communément « Les Interconnectés », 
le réseau est porté par France urbaine et l’AdCF. Espace de dialogue et d’expertise, véritable 
boîte à outils au service de l’innovation numérique des territoires, son objectif est de 
favoriser la diffusion des usages innovants, l’échange de bonnes pratiques, la mobilisation 
de technologies fiables et innovantes, et d’apporter l’éclairage des experts nationaux 
et internationaux aux territoires qui souhaitent mettre en œuvre des projets. 
TOUTE L’ACTUALITÉ ET TOUTES LES ACTIONS DES INTERCONNECTÉS SUR www.interconnectes.com 
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1 
atelier dédié 

à la participation 
citoyenne lors 

des Journées Nationales 
de France urbaine 

1 
étude consacrée 
à la participation 
citoyenne dans 

les grandes villes, 
grandes agglomérations 

et métropoles 

3 
auditions  

parlementaires 

 PARTICIPATION  
 CITOYENNE 

Ces derniers mois, la participation citoyenne a fait parler d’elle. Consacrée par le Grand 
Débat National et sujette à de nombreuses propositions, elle est pourtant loin d’être 

un « objet » nouveau. Dans les grandes villes et métropoles, elle est l’œuvre de réflexions 
et d’initiatives particulièrement fournies. 
À cet effet, France urbaine a constitué en 2018 un groupe projet « Participation citoyenne » 
mobilisant élus et techniciens, dans un contexte qui prête à l’observation et au besoin  
de disposer d’indicateurs sur les nombreuses démarches participatives. Dans la continuité 
de cet effet « benchmark », le groupe projet a poursuivi ses travaux en 2019 dans le cadre 
d’un projet collectif avec l’Ecole urbaine de Sciences Po, afin d’élaborer une étude sur la 
participation citoyenne à l’échelle des grandes villes, intercommunalités et des métropoles. 

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La mise en lumière des initiatives portées 
par les grandes villes et métropoles en 
matière de démocratie participative.

   La mise en réseau de France urbaine avec 
différents organismes et institutions 
affiliés à la participation citoyenne, dans 
le but de faire valoir les initiatives menées 
et les perspectives qui se profilent en 
la matière.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Généraliser le portage politique et la 

volonté des élus locaux à promouvoir 
la participation citoyenne dans l’action 
de la collectivité.

  Porter la participation citoyenne 
de manière transverse au sein de 
la collectivité,  de manière à ce que 
l’ensemble des élus et agents soient 
sensibilisés à la participation et la 
coopération citoyenne.

  Favoriser la mise à disposition de plus 
amples moyens financiers et humains 
au sein des services « Participation 
citoyenne » des grandes villes, grandes 
intercommunalités et métropoles.

  Permettre aux collectivités qui le 
souhaitent, dans le cadre du principe 
de différenciation, de fixer les seuils 
municipal. 

À LONG TERME
  Diffuser une dimension participative 

pleinement intégrée à la démocratie 
représentative,  conditionnée par 
une volonté politique de donner du sens 
au collectif.
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6 
séances d’échanges 

intensifs avec  
Jean-Louis Borloo  

dans le cadre de 
la préparation du Pacte 
de Dijon au printemps 

2018

4 
visioconférences  
durant la période  
de confinement

7 
auditions parlementaires 

sur les crédits 
« politique de la ville »  

des lois de finances 
annuelles

3 
« clubs des 

agglomérations 
et métropoles »  

sur la politique de la ville

15 
réunions de 

la commission 
« Politique de la ville 
et cohésion sociale »  

depuis 2016

 POLITIQUE  
 DE LA VILLE 

Le Pacte de Dijon, signé en juillet 2018 par le Premier ministre et les présidents de France 
urbaine et de l’AdCF, donne un nouveau cap et une vision ambitieuse aux politiques 

de cohésion sociale et territoriale, dans une démarche d’engagements réciproques entre 
l’État et les communautés et métropoles, sur des thématiques structurantes pour les 
territoires (logement, mobilités, développement économique, éducation, santé et sécurité).
Le Pacte de Dijon, qui figure comme la feuille de route gouvernementale, a permis une 
relance puissante des programmes de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU), 
en lien avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales. Il a préfiguré également 
le lancement de 80 cités éducatives et des relations plus fluides entre les territoires 
et les agences régionales de santé (ARS), dans le cadre notamment des contrats locaux 
de santé (CLS) et des ateliers santé-ville (ASV).
La pandémie de Covid-19 a fortement impacté les quartiers populaires et aura des 
conséquences économiques et sociales sévères pour les habitants de ces territoires,  
en termes d’accès à la formation et l’emploi ou au logement. Une impulsion forte au niveau 
national devra être donnée pour accompagner les populations, soutenir l’activité 
économique et aider les réseaux associatifs de proximité : cette impulsion devra être 
concertée avec les grandes villes et métropoles pour donner ses pleins effets.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La reconnaissance du rôle d’ensemblier 
et d’impulsion des grandes villes, 
communautés et métropoles dans 
les politiques de solidarité et de cohésion 
sociale et urbaine.

   La logique de gouvernance partagée 
et de coresponsabilités entre l’État  
et les communautés et métropoles.

   L’engagement volontariste de l’exécutif  
sur ce dossier, à confirmer sur la durée,  
et la relance de la contractualisation, via 
le prolongement des contrats de ville à 2022.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
   Un plan de relance sociale et de 

solidarité urbaine d’envergure à même 
de soutenir la construction de logements 
sociaux, très sociaux et intermédiaires,  
de promouvoir une politique  
de formation professionnelle  
et d’apprentissage ambitieuse pour  
la jeunesse et d’encourager l’emploi  
et les initiatives des quartiers populaires.

  Une mobilisation effective des 
procureurs de la République et des 
inspections académiques pour mieux 
territorialiser leurs interventions, 
 au plus près des besoins des habitants, 
des familles et des bassins de vie.

  Un dialogue approfondi avec les élus 
urbains, dans le cadre de la déclinaison 
opérationnelle des cités éducatives 
et des nouvelles communautés 
professionnelles territoriales de santé 
(CPTS)  issues de la loi organisation 
et transformation du système de santé 
de juillet 2019.

  Une politique de sécurité et de 
tranquillité publique adaptée aux 
problématiques locales  afin d’ajuster 
les interventions des forces de l’ordre dans 
les quartiers prioritaires de la ville (QPV), 
en lien avec les quartiers de reconquête 
républicaine (QRR), dans l’objectif de 
renforcer la lutte contre la criminalité 
organisée et l’économie souterraine.

À LONG TERME
  Renforcer les moyens dédiés aux 

enquêtes judiciaires et d’investigation, 
 notamment dans le cadre de la lutte 
contre les trafics et les réseaux radicalisés.

  Donner les moyens humains et financiers 
nécessaires à un bon fonctionnement de 
la justice et des tribunaux  sur l’ensemble 
du territoire, avec des décisions rapidement 
rendues, applicables et appliquées.

  Procéder progressivement à une 
délégation aux agglomérations 
et métropoles volontaires signataires 
des contrats de ville des crédits du BOP 
147 (dit « Politique de la ville »), 
 à l’image de la délégation des aides à 
la pierre aux communautés et métropoles 
opérée en matière de logement.
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Des rencontres 
régulières 

avec le ministère des 
Solidarités et de la Santé 

et son cabinet

Des échanges 
constants 

avec le Conseil National 
de l’Ordre des Médecins 
(CNOM) et la Fédération 
Hospitalière de France 

(FHF)

1 
rencontre avec les 

directeurs généraux 
d’ARS

+ de 10 
amendements déposés  

et plusieurs retenus 
dans le cadre de la loi 
OTSS de juillet 2019

12 
commissions « Santé »  

tenues

2 
contributions, en lien 

avec l’AdCF dans le cadre 
du groupe Contact  

Ma santé 2022 (2019)  
et du Ségur de la Santé 

(2020)

 SANTÉ 

Les questions de prévention, d’accès aux soins et de couverture territoriale de l’offre de 
soins sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens - le Grand Débat National l’a 

montré en 2019 et plus encore la crise de Covid-19. L’année 2019 a, du reste, été marquée 
par une forte actualité en matière sanitaire qui a réinterrogé le rôle et la place des collectivités 
territoriales dans l’organisation et la territorialisation du système de soins.
La loi « Organisation et transformation du système de santé » (OTSS) qui a été promulguée 
le 24 juillet 2019 constitue l’une des concrétisations du plan « Ma Santé 2022 », annoncé par 
le président de la République en septembre 2018. Elle a pour objectif de rénover le mode 
d’accès aux études médicales, de renforcer les liens entre acteurs de la santé pour 
décloisonner la ville, l’hôpital et le médico-social et de mieux structurer l’offre de santé dans 
les territoires, en encourageant la constitution de projets de santé de territoire en lien avec 
les agences régionales de santé (ARS).
Face à la crise des urgences et de l’hôpital public, l’association renforcée des territoires 
au fonctionnement de l’offre de soins s’impose dans les prochaines années, au service 
d’un parcours sanitaire modernisé. Les contrats locaux de santé (CLS) existants et à venir 
peuvent y pourvoir de même que les communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS), au sein desquelles les élus doivent avoir toute leur place. 

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   Une prise en compte du fait territorial 
et des besoins des élus par les agences 
régionales de santé (ARS).

   La création de commissions 
départementales dédiées pour les élus, 
dans le cadre de la loi « Organisation 
et transformation du système de santé » 
(OTSS).

   La mise en place du groupe Contact 
« Ma santé 2022 ».

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Equilibrer la couverture territoriale 

 afin d’assurer la sécurité de l’offre 
de soins et une offre de proximité 
de premiers recours.

  Renforcer l’attractivité des professions 
hospitalières et rétablir le dialogue 
et la confiance avec les chefs de service 
des Centres hospitaliers universitaires 
(CHU).

  Donner davantage de poids aux élus 
locaux ainsi qu’une reconnaissance 
de leur rôle, dans les instances 
médicales de décision,  notamment dans 
les groupements hospitaliers de territoire 
(GHT) où ils sont encore sous-représentés.

  Généraliser les contrats locaux de santé 
(CLS) à l’échelle du territoire, si possible 
au niveau des agglomérations (qui sont  
le bassin pertinent d’intervention et de 
rayonnement), avec le soutien des ARS et en 
lien avec leurs délégations départementales. 

  Renforcer le rôle, les missions  
et les statuts des délégations 
départementales des ARS réputées plus 
à l’écoute des territoires et des besoins 
des élus locaux, dans un esprit de dialogue, 
de subsidiarité, de proximité et de 
co-construction.

  Prioriser des mesures pour la santé 
mentale et la réforme de l’hôpital 
psychiatrique  qui connait, depuis 
plusieurs années, une crise structurelle.

À LONG TERME
  Organiser des débats nationaux et 

locaux en amont de la préparation  
du PLFSS annuel  pour que ce dernier 
ne se limite pas à un seul exercice 
budgétaire lié à l’Objectif national de 
dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

  Définir une vision de la santé 
transversale et intégrée  prenant 
en compte les enjeux de logement, 
d’urbanisme, d’aménagement du territoire 
et de transition écologique.

  Définir une approche spécifique  
à l’endroit des quartiers prioritaires  
de la ville (QPV) : soutien renouvelé  
aux ateliers santé ville (ASV), lutte contre 
les conduites addictives et les phénomènes 
d’obésité précoce, promotion de l’hygiène 
bucco-dentaire dès le plus jeune âge, 
intégration de la santé comme un axe 
structurant de la politique de la ville, 
actions spécifiques vers les femmes  
et jeunes filles des quartiers populaires 
(prévention des MST et grossesses précoces, 
présence renforcée d’obstétriciens), 
prévention active et renforcée des 
pandémies.
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100% 
de nos adhérents 

touchés par les 
nouveaux dispositifs 

de sécurité  
lancés par le ministère 

de l’Intérieur : Police 
de Sécurité du Quotidien, 

groupements de 
partenariat opérationnel 

(GPO)… 

1 
grande enquête 

sur la mise en place 
de la PSQ  

dans les Quartiers de 
reconquête républicaine 

(QRR)

7 
personnalités qualifiées  

entendues

3 
auditions  

parlementaires 

3 
rencontres  

ministérielles 

4 
 commissions 
exceptionnelles réunies 
pendant la crise sanitaire

 SÉCURITÉ 

Comment repenser l’articulation entre les forces de police nationale et municipale ? 
Comment faire évoluer la gouvernance des politiques de sécurité ? Quelle place devra 

être dévolue aux acteurs de la sécurité privée ? Quels rôles devront jouer les maires dans  
la stratégie de prévention de la délinquance et de lutte contre la radicalisation ? Quels seront 
les nouveaux enjeux liés à la sécurité publique dans un contexte post crise sanitaire ?
Garants de la tranquillité publique, les élus des grandes villes se mobilisent depuis plusieurs 
années pour assurer leur mission sur les territoires. Sur l’ensemble des sujets liés  
à la sécurité, France urbaine s’est impliquée auprès des pouvoirs publics, devenant  
au fil du temps un acteur incontournable sur ces problématiques fondamentales pour  
les territoires urbains. 
Les enjeux liés aux questions de sécurité et de tranquillité publiques sont multiples  
et appellent à une pleine mobilisation de l’ensemble des acteurs, au premier rang desquels 
les maires doivent retrouver une place centrale. Ce positionnement, fortement légitimé  
par la mobilisation des élus tout au long de la crise sanitaire, doit être réaffirmé et intégré  
au plus haut niveau de l’Etat.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   Des avancées législatives sur l’accès au 
système d’immatriculation des véhicules 
(SIV), sur les caméras piétons et sur les 
pouvoirs de police du maire.

   La mise en place d’un comité de suivi de 
l’expérimentation de la police de sécurité 
du quotidien.

   L’identification de France urbaine comme 
acteur incontournable des négociations 
lancées au niveau national sur la PSQ, 
les GPO et le continuum de sécurité, avec 
des contributions remises au plus haut 
niveau.

   L’implication de France urbaine dans le 
déploiement du plan national de lutte 
contre la radicalisation et dans la stratégie 
nationale de prévention de la délinquance.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
   Poser les conditions d’un dialogue 

équilibré en instaurant un temps de 
concertation entre le maire, le préfet, 
le DDSP, le Parquet.

   Réaffirmer et conforter le rôle des 
Maires dans la prévention de la 
délinquance dans la future loi d’orientation 
et de programmation pour la sécurité 
intérieure.

   Faciliter le portage intercommunal  
des politiques territoriales de sécurité 
et de prévention.

   Créer une école nationale des polices 
municipales.

   Modifier les conditions  de fonctionnement  
des systèmes d’interopérabilité radio 
entre les services de police municipale  
et les Forces de sécurité étatiques (FSE). 

   Réduire les coûts d’accès aux fichiers 
nationaux pour les policiers municipaux.

   Ouvrir l’accès des fichiers de l’Etat 
(FOVES, SIV, FNPC, FVA, FPR…)  
à la consultation sur le terrain pour  
les agents, et ce, sans charge financière.

   Renforcer la capacité des policiers 
municipaux à constater des infractions 
commises sur la voie publique et 
encourager la forfaitisation de ces 
infractions.

   Octroyer aux policiers municipaux 
l’exécution forcée des arrêtés du maire.

   Soutenir la médiation sociale urbaine 
comme ressource et généraliser les emplois 
francs la globalité du territoire urbain 
pour les missions de médiation et de 
tranquillité publique. 

   Sécuriser et encadrer le recours  
aux sociétés de sécurité privées. 

À LONG TERME
   S’assurer d’un véritable changement  

de paradigme dans la conception des 
politiques de sécurité au niveau local 
avec comme pierre angulaire la co-
construction et la gouvernance partagée 
entre les acteurs locaux et nationaux.
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1 
cycle de concertation 
sur la mise en œuvre 

du Service public 
de l’insertion  

auquel France urbaine 
participe

7 
réunions du groupe 

« Solidarités Covid-19 » 
pendant le confinement, 
afin de faciliter l’échange 
d’expériences en période 
de crise et faire remonter 
les points de difficultés au 

gouvernement

3 
réunions du groupe 

projet « Insertion 
et Emploi »  

destiné à définir les 
contours d’une autorité 

organisatrice de l’insertion 
et de l’emploi pour 

les territoires urbains

 SOLIDARITÉS 

Face à l’urgence de la crise sanitaire, les territoires se sont mobilisés, ont innové et coordonné 
de multiples interventions pour que le pacte républicain ne soit pas rompu et que la dignité 

de chacun soit préservée. 
Par leur action combinée en matière d’éducation, d’insertion, de logement, de politique de la 
ville, de soutien au tissu économique et à l’emploi, de distribution alimentaire… les grandes 
villes et agglomérations ont permis à notre pays de faire face à l’épidémie. Elles se sont ainsi 
imposées comme de véritables autorités organisatrices des solidarités et de la cohésion 
sociale.
Du reste, la crise sanitaire ne doit pas occulter la montée en puissance progressive de 
l’intercommunalité urbaine sociale. France urbaine s’est ainsi mobilisée pour participer aux 
cycles de concertation sur le Revenu universel d’activité (RUA) et le Service Public d’Insertion (SPI).
France urbaine a également installé un « Groupe projet Insertion et Emploi » destiné à 
définir les contours, pour les territoires urbains, d’une responsabilité « d’autorité 
organisatrice de l’insertion et de l’emploi », leur permettant d’assumer davantage encore 
leur responsabilité « d’ensemblier » des politiques d’insertion, sur leur territoire et en lien 
avec les territoires environnants (Alliance des territoires).

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

    Une contractualisation spécifique aux 
métropoles dans le cadre de la Stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté, qui 
pourra s’étendre plus largement aux 
problématiques du fait urbain.

   Un financement de la diminution du taux 
de non-recours dans le cadre du RUA.

    Un rappel constant du rôle majeur  
des grands territoires urbains dans  
le domaine de l’insertion, de l’emploi 
des jeunes et une préconisation des 
dispositifs adaptés aux territoires plutôt 
qu’en « silos ».

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
   Engager une véritable relance 

écologique et sociale, construite à partir 
des territoires urbains au service  
de l’ensemble de nos concitoyens.

   Conforter et renforcer la possibilité 
pour les territoires urbains de gérer  
en propre – ou en tant qu’organisme 
intermédiaire – le FSE territorial,  
au bénéfice de stratégies intégrées de 
lutte contre la pauvreté et d’insertion 
et à partir des outils et dispositifs qu’ils 
jugent les plus adaptés.

   Consacrer un droit à l’innovation,  
à l’expérimentation et à la différenciation 
en matière de solidarités.

   Soutenir les porteurs de projet et 
accompagner le secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire œuvrant dans  
les champs de l’urgence sociale, de la 
restauration de la dignité et de la lutte 
contre la précarité ainsi que de l’économie 
circulaire.

   Mobiliser et massifier l’ensemble  
des dispositifs d’insertion et de retour 
à l’emploi.

À LONG TERME
  Construire la relance sociale avec  

les territoires urbains et à partir  
de leurs écosystèmes territoriaux,  
en leur reconnaissant une capacité 
d’expérimentation, d’innovation,  
de contractualisation et de différenciation 
accrue au service de l’inclusion, de la lutte 
contre la précarité, de l’accès à l’éducation 
et du renforcement des liens 
intergénérationnels.

  Permettre aux grands territoires 
urbains d’agir en proximité face  
aux situations d’extrême précarité,  
en définissant une doctrine d’emploi 
partagée, permettant la mise en œuvre 
conjointe d’un schéma capacitaire  
au bénéfice des plus vulnérables mais 
aussi de la collectivité.
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1 
étude consacrée au rôle 

et à la place des  
grandes villes, grandes 

intercommunalités 
et métropoles dans le 

fonctionnement du sport  
en France

2 
contributions 

pour penser la nouvelle 
gouvernance du sport  

en France et dans 
les territoires

6 
auditions  

parlementaires

11 
commissions « Sport »  

organisées

10 
visioconférences durant 
le confinement, dont une 
réunion avec le directeur 
de cabinet de la ministre 
des Sports et le directeur 
général de l’ANS, Frédéric 

Sanaur

2 
ans de concertation 

et d’échanges sur 
la nouvelle gouvernance 

du sport

 SPORT 

La nouvelle gouvernance du sport occupe depuis plus de deux ans l’actualité institutionnelle. 
La concertation, lancée en novembre 2017, a permis de rassembler l’ensemble des parties 

prenantes, afin de concevoir de façon collégiale un nouveau modèle de gouvernance, plus 
partagée. Aux côtés de l’État, du mouvement sportif et des représentants du monde 
économique, les associations d’élus ont fait valoir la place qui devait échoir aux collectivités 
territoriales dans la nouvelle instance représentative qu’est l’Agence nationale du sport (ANS).
La désignation de France urbaine comme membre fondateur de l’ANS permet aujourd’hui  
une juste reconnaissance du rôle des grandes villes, grandes intercommunalités et métropoles 
dans la structuration des politiques publiques sportives et le financement des équipements 
dédiés. Il s’agit désormais de consolider l’assise territoriale des politiques sportives, à travers  
les futures Conférences régionales du sport (CRS), qui devront incarner, dans leur fonctionnement, 
un modèle de décentralisation tourné vers les enjeux des territoires et ajusté aux besoins 
des habitants.
La crise de Covid-19 a rebattu en profondeur les cartes du monde du sport, tant amateur que 
professionnel. Les contraintes sanitaires imposées ont fait reculer les pratiques, suspendu les 
championnats et fragilisé le modèle économique de nombreux clubs dans toutes les disciplines, 
en particulier les sports collectifs et de contact. Ce contexte inédit comme la préparation des JOP 
2024 imposent aux grandes villes, communautés et métropoles d’être au rendez-vous de cette 
nouvelle donne et d’aider à une relance organisée et puissante d’un secteur riche en emplois 
et en externalités positives pour le lien social et le vivre et agir ensemble.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La reconnaissance de la place centrale 
des collectivités territoriales, au premier 
chef des grandes villes et métropoles, 
dans la mise en place et le financement 
des politiques publiques sportives.

   La nomination de France urbaine comme 
membre fondateur de l’Agence nationale 
du sport (ANS).

   La mise en place à venir d’une assise 
territoriale dite « Conférence régionale 
du sport » qui entend faire dialoguer 
sur le périmètre afférent l’ensemble  
des acteurs locaux du sport.

   La consolidation d’un dialogue fructueux 
avec le secteur du sport. 

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
   Accompagner, en sortie de crise 

sanitaire, un plan national et local  
de soutien au secteur.

  S’assurer que l’installation et la mise 
en pratique des Conférences régionales 
du sport jouent le juste jeu de la 
décentralisation.

  Pérenniser les relations avec 
les fédérations en identifiant des pistes 
de travail communes au profit 
des politiques sportives territoriales, 
 notamment en matière de sport 
écoresponsable ou de sport féminin.

  Permettre, dans la perspective 
des grands événements sportifs à venir 
(Coupe du monde de rugby en 2023, 
Jeux olympiques et paralympiques 
en 2024),  de mettre en lumière le 
développement de la pratique 
physique et sportive et de maximiser 
l’apport du sport dans les domaines  
de la culture, du tourisme ou encore  
du développement économique. 

  Elargir le réseau des interlocuteurs 
de France urbaine en matière de sport.

À LONG TERME
  Inscrire le sport comme une politique 

publique transversale,  permettant 
de répondre aux enjeux relatifs à la santé, 
à l’éducation, à la cohésion sociale 
et au vivre-ensemble.

  Approfondir et soutenir les 
coopérations territoriales en matière 
de politiques sportives et d’initiatives 
portées en la matière,  autant dans des 
cadres informels qu’au sein de dispositifs 
déjà existants (contrats de réciprocité, 
mécénats de compétences…).

  Ancrer, sur la durée, les pratiques 
physiques et sportives dans  
le quotidien des Français, pour faire de la 
France une authentique nation sportive, 
par-delà les évènements à forte résonance 
médiatique organisés sur son sol.



EN SAVOIR PLUS SUR www.franceurbaine.org

7 
conférences sur les 

questions d’agriculture 
et d’alimentation,  

en France et à 
l’international, auxquelles 
France urbaine a participé

1 
publication sur les 

dispositifs mis en place 
dans les grandes villes en 

période de pandémie

2 
éditions de la publication 
recensant les stratégies 

alimentaires territoriales  
des membres de France 

urbaine, incluant 
36 contributions

3 
auditions  

parlementaires 

10 
réunions du groupe 
projet « stratégies 

alimentaires 
territoriales »

 STRATÉGIES  
 ALIMENTAIRES  
 TERRITORIALES 
Soutenue par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France urbaine a lancé 

ses premiers travaux sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation en 2017. 
Conscientes des enjeux en présence, les grandes villes et intercommunalités françaises se 
mobilisent depuis plusieurs années en repensant leurs stratégies alimentaires et en 
développant ou en soutenant des projets qui participent à l’émergence de nouveaux 
modèles de production et de consommation alimentaire. La déclaration de France urbaine  
« Pour une transition en faveur d’une Alimentation durable, responsable et solidaire » 
signée, en décembre 2018, par 75 collectivités membres de l’association témoigne de cet 
engagement.  
La crise sanitaire a renforcé la conviction des villes d’accélérer la transition de leurs systèmes 
alimentaires. Elle a aussi mis en évidence la nécessité d’éviter les dépendances et les 
vulnérabilités de ces systèmes et, donc, de promouvoir leur résilience. Enfin, elles ont 
progressivement intégré à leurs stratégies l’importance de l’effort de solidarité à l’égard des 
publics en situation de précarité alimentaire et des nouveaux publics fragilisés et paupérisés. 

 CE QUE PORTE FRANCE URBAINE 

   Le partage d’information et d’expériences 
entre membres.

   La défense des intérêts des collectivités 
dans le cadre de l’élaboration des normes 
nationales et européennes.

    La valorisation des actions des collectivités 
urbaines au niveau européen et à 
l’international ;

   La construction d’un plaidoyer, en lien avec 
l’ensemble des acteurs concernés, en faveur  
des territoires sur la scène internationale.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La signature, par 75 membres de France 
urbaine, de la déclaration « Pour une 
transition en faveur d’une alimentation 
durable, responsable et solidaire ».

   Une large communication des 10 
recommandations de la publication  
« Les villes face aux défis de la précarité 
alimentaire », portée au Forum urbain 
mondial en février 2020 à Abu Dhabi.

   Le copilotage du groupe « Agriculture et 
alimentation »  dans le cadre de la préparation 
du Forum urbain mondial et la coordination  
de l’écriture d’un livret commun.

   La publication d’une étude intitulée  
« Villes et alimentation en période de 
pandémie : expériences françaises »  
en mai 2020.

   La participation aux comités de sélection 
des appels à projet du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères dans le domaine 
de l’agriculture durable.

   L’identification de France urbaine par  
les parlementaires comme experte sur les 
sujets relatifs aux stratégies alimentaires 
territoriales.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Proposer un enrichissement de  

la déclaration de décembre 2018 afin  
de tenir compte des enseignements  
de la crise sanitaire.

  Promouvoir et soutenir les processus 
de transition vers une alimentation 
responsable et durable par l’observation, 
la caractérisation, la valorisation et 
l’échange d’expériences d’une part, 
d’initiatives d’alimentation responsable  
et durable ; d’autre part, de mécanismes 
ou de mesures d’actions publiques en 
faveur de cette transition. 

  Poursuivre le travail de recensement 
des initiatives portées par les membres 
de France urbaine.

À LONG TERME
  Œuvrer en faveur d’une meilleure 

reconnaissance des systèmes 
alimentaires locaux auprès des 
décideurs et des institutions nationales 
et européennes, notamment dans  
le cadre de l’élaboration des normes  
et des réglementations.

  Assurer le financement de la mise  
en place de ces systèmes alimentaires 
territoriaux avec une approche inter-
territoriale et dans une démarche 
partenariale avec l’ensemble des acteurs 
locaux.

  Renforcer et multiplier les actions  
de plaidoyer et de coopération 
décentralisée dans une perspective de 
transition alimentaire en lien avec les 
réseaux européens et internationaux 
et dans le cadre des ODD 2030.
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100% 
des acteurs du tourisme 

dialoguent avec 
France urbaine  

sur tous les sujets : 
les représentants 

du ministère de l’Économie 
et des Finances sur la taxe 

de séjour, Atout France 
sur la promotion des 

territoires, les associations 
de professionnels sur 
les congrès et grands 

évènements, les agences 
d’attractivité 

et les parlementaires 
sur l’emploi et l’avenir 
du tourisme ou encore 
le gouvernement sur 
la stratégie nationale

80% 
du tourisme 

international  
est issu des grandes villes

 TOURISME 

La fréquentation touristique en France a fortement augmenté ces dernières années 
et l’objectif national des 100 millions de visiteurs est en passe d’être atteint. Mais au-delà 

de l’attractivité nationale qu’il sous-tend ainsi que le grand nombre d’emplois qu’il permet 
de créer, cet objectif est mis à mal par les divergences stratégiques liées à la répartition 
de cette compétence partagée entre les différents échelons administratifs. En outre, il a 
pour conséquence indirecte de restreindre dans certaines zones le nombre de logements 
pour des habitants à l’année.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   L’obtention du statut de membre du 
comité interministériel du tourisme (CIT), 
présidé par le Premier ministre. France 
urbaine est aussi membre du comité de 
filière tourisme, l’organe de préparation  
du CIT.

   Des rencontres et un rapprochement 
avec Atout France, de manière à pouvoir 
participer à l’élaboration de la stratégie 
nationale de promotion internationale 
de la France et de ses territoires.

   Une participation à l’ensemble des débats 
sur les évolutions de la taxe de séjour 
et les négociations avec les plateformes 
de location en ligne. 

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
  Créer autour d’Atout France 

une instance nationale, déclinée 
localement en deux niveaux (régional 
et territorial), de gouvernance partagée 
de la compétence tourisme entre l’État 
et les différents échelons de collectivités.

À LONG TERME
  Rendre les EPCI, qui sont compétents 

en matière de promotion du tourisme 
et de taxe de séjour,  également 
compétents pour l’enregistrement 
de meublés de tourisme afin de leur 
permettre la maîtrise du logement 
sur leur territoire.

  Dissocier le changement d’usage 
et le numéro d’enregistrement.
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4 
auditions dans le cadre 

de la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire

3 
rencontres au niveau 

ministériel, 
avec Élisabeth Borne, 

Sébastien Lecornu 
et Brune Poirson 

+ de 20 
amendements proposés 

par le groupe projet 
« Économie circulaire »

+ de 20 
réunions sur le sujet de 

la consigne

+ de 15 
réunions dans le cadre 

de la négociation du 
cadre concessif national 
de la distribution de gaz

6
rencontres au niveau 

ministériel, avec François 
de Rugy, Elisabeth Borne, 

Sébastien Lecornu,  
Brune Poirson  

et Emmanuelle Wargon 

+ de 50 
réunions dans le cadre 

de la négociation du 
cadre concessif national 

de la distribution 
d’électricité

15 
réunions de 

la commission 
« Développement 

durable et Transition 
énergétique »  

ayant réuni environ 
330 participants

 TRANSITION  
 ÉCOLOGIQUE 

La transition écologique est l’une des préoccupations majeures des Français, renforcée  
par la crise sanitaire, et tous les acteurs, notamment l’Etat, s’accordent à affirmer le rôle 

majeur joué par les territoires urbains, dans sa mise en œuvre concrète, au plus près  
des citoyens qu’il s’agisse de rénovation énergétique, de développement des énergies 
renouvelables, de qualité de l’air, de biodiversité ou d’économie circulaire. Plus que jamais, 
ils sont les lieux du passage à l’acte dans les nécessaires transitions. 
Toutefois, bien qu’ayant des compétences élargies en matière de transition écologique, les 
territoires ne disposent pas encore des moyens financiers leur permettant de déployer au 
niveau opérationnel sur le long terme et à vaste échelle des politiques structurées. Ainsi, France 
urbaine se mobilise pour faciliter les capacités d’initiative des territoires, accompagner l’action 
des grands opérateurs vers les objectifs de sobriété affichés et orienter les recettes issues de 
la fiscalité dite « écologique » vers les territoires, les mieux à même de traduire la transition 
dans les faits.

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   Une reconnaissance des territoires urbains 
comme « autorités organisatrices »  
de la distribution d’énergie.

   Une reconnaissance de France urbaine 
comme association représentant les 
autorités concédantes, et une participation 
aux grandes négociations nationales sur les 
modèles concessifs de distribution d’énergie. 

   Un rôle reconnu et renforcé des territoires 
urbains dans les programmes nationaux 
de rénovation énergétique des bâtiments.

   Une participation au Comité National 
Stratégique pour l’accompagnement  
des territoires dans l’économie circulaire.

   L’introduction d’objectifs stratégiques 
nationaux dans la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire, 
constituant ainsi une loi d’orientation.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

À COURT TERME
   Faire de France urbaine un représentant 

ès qualité dans le conseil d’admini- 
stration de l’ADEME, le Conseil national 
de la transition écologique et le Conseil 
national de l’air.

   Mettre fin aux ponctions sur les budgets 
des agences de l’eau.

   Renforcer l’autonomie des territoires 
urbains dans la gouvernance des 
dispositifs de rénovation énergétique 
des bâtiments ainsi que les financements 
qui y sont attachés.

   Assurer les financements adéquats pour 
accélérer la transition écologique dans  
les territoires, comme la territorialisation 
d’une part de la fiscalité écologique.

   Ouvrir la possibilité pour les territoires 
urbains qui le souhaitent de sortir des 
syndicats d’énergie.

   Diffuser et valoriser les travaux sur  
un budget climat pour les collectivités 

   Réfléchir à un futur « budget vert » 
plus global.

   Renforcer le volet « adaptation »  
et l’accès aux financements pour la 
prévention des risques naturels, et 
accompagner l’émergence d’une économie 
de l’adaptation.

   Participer au projet PLANAIR, guide 
facilitant l’intégration du volet Air  
dans les Plans climat-air-énergie 
territoriaux (PCAET) et accompagner 
la communication sur le nouvel indice 
ATMO dans les territoires urbains.

   Co-organiser un colloque sur  
la biodiversité en marge du Congrès  
de l’Union internationale pour  
la conservation de la nature (UICN)  
et renforcer les moyens affectés aux 
territoires pour préserver la biodiversité.

   Promouvoir le référentiel et le label 
économie circulaire de l’Ademe.

   Suivre la mise en œuvre de la loi 
anti-gaspillage et économie circulaire.

À LONG TERME
   Consacrer la responsabilité globale  

des intercommunalités urbaines pour 
mettre en œuvre la transition écologique.

   Accompagner les territoires urbains 
dans l’appropriation de la mise en 
œuvre de la feuille de route nationale 
des Objectifs de Développement 
Durable 2030.
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4 
réunions du groupe 

de travail délocalisées  
avec des visites 
systématiques 

d’opérations d’urbanisme 
remarquables

17 
réunions du groupe 

de travail « Urbanisme 
et aménagement 

urbain »  
ayant réuni près 

de 200 personnes

9 
réunions 

de la commission 
« Urbanisme, logement, 

mobilités »  
depuis novembre 2016 

ayant réuni près 
de 180 personnes

 URBANISME 

Depuis plusieurs années, les territoires membres de France urbaine ont, pour la plupart, 
la compétence d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) et témoignent de l’avancée 

forte qu’elle constitue en matière d’expression d’un projet de territoire à l’échelle du bassin  
de vie et de planification d’un développement urbain durable. Ainsi, la compétence 
« urbanisme » est au carrefour de nombreuses autres compétences aux mains 
des territoires urbains : logement, transition écologique, transports, développement 
économique… 
Constamment réinterrogée à la lumière des nouveaux enjeux (alimentation, prévention 
des risques, développement des énergies renouvelables) auxquels doivent faire face 
les territoires urbains, la politique de l’urbanisme doit continuer à rester la clé de voûte 
d’une intégration des politiques publiques territoriales à l’échelle du bassin de vie et doit 
constamment trouver un savant équilibre entre de nombreux enjeux, voire injonctions 
contradictoires. C’est ainsi qu’elle doit pouvoir faciliter la construction de logements tout 
en limitant la consommation d’espace, modeler la ville en faisant sortir les nouveaux projets 
tout en promouvant l’évaluation environnementale de ces projets et le dialogue avec 
les citoyens. 

 CE QUE FRANCE URBAINE  
 A DÉJÀ OBTENU 

   La preuve du rôle de « démonstrateur » 
des métropoles et communautés 
urbaines de tous les bienfaits apportés 
par l’intégration de la politique de l’urbanisme 
à l’échelle du bassin de vie.

   La préservation de l’intégrité de la 
compétence « urbanisme » aux territoires 
urbains.

   L’obtention des allongements de délai 
pour la « grenellisation » des plans locaux 
d’urbanisme (PLU).

   L’obtention du prolongement de la validité 
des règlements locaux de publicité (RLP).

   La prise en compte par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire 
de l’alerte de France urbaine sur 
les allongements de délai concernant 
les procédures de modification du PLU.

   La réalisation et la prise en compte 
dans le projet de texte d’une contribution 
commune avec l’AdCF, la FNAU  
et la Fédération nationale des SCoT sur 
l’ordonnance relative à la modernisation 
des SCoT.

   La réalisation de contributions communes 
avec l’AdCF, la FNAU et la Fédération 
nationale des SCoT sur la politique 
du commerce et l’urbanisme commercial.

 NOS PRINCIPALES PRIORITÉS 

  Empêcher le « détricotage » de la 
compétence « urbanisme » confiée aux 
établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) urbains.

  Faciliter le processus d’élaboration 
du PLU en limitant les procédures 
liées à une forme de « revalidation » 
des communes.

  Eviter la complexification d’une 
procédure d’élaboration du PLU déjà 
lourde et complexe,  avec un équilibre 
à trouver sur les questions d’évaluation 
environnementale.

  Renforcer « l’agilité » des PLU qui 
doivent faire face à de multiples enjeux 
émergents,  liés pour la plupart à la 
nécessité de construire une ville plus 
durable.

  Formuler des propositions dans 
le cadre du groupe de travail initié 
par le gouvernement sur le thème 
de la « Zéro artificialisation nette » 
 qui ne soient pas bloquantes et qui 
arrivent à conjuguer le développement 
sur les modes urbain et durable.
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