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AVANT-PROPOS
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France urbaine et l’Assemblée des communautés de France 
s’engagent, depuis plusieurs mois, pour le renforcement d’une   
politique européenne de cohésion renouvelée, simplifiée et 
mieux territorialisée, particulièrement dans sa dimension urbaine. 

Alors que nous entrons dans une phase plus active de préparation 
et négociations de la prochaine période de programmation 2021-
2027, nos deux associations souhaitent pleinement contribuer au 
débat : à la fois sur les grandes orientations politiques promues par 
la Commission européenne, mais aussi sur les nouvelles modalités 
de dialogue et de gouvernance à mettre en place pour faciliter la 
convergence de nos stratégies communautaire, nationale, régio-
nale et locale en matière de cohésion territoriale.

Avec un budget proposé de l’ordre de 373 milliards d’euros en 
crédits d'engagements, la politique de cohésion deviendrait, 
pour la première fois, la politique dotée de la première ligne 
budgétaire. Même si son périmètre et son champ d’action de-
vaient évoluer par rapport à la programmation actuelle, elle re-
présenterait, malgré tout, un levier d’investissement majeur pour 
l’Europe et l’ensemble des  territoires, notamment urbains.

En présence de représentants de la Direction générale de la    
politique régionale et urbaine (DG REGIO), du Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET), de Régions de France 
et des élus et cadres des communautés, grandes villes et        
métropoles, cette matinée de travail a pour objectifs de :

• S’organiser collectivement pour accélérer la programmation 
actuelle, en utilisant efficacement tous les leviers et crédits euro-
péens à disposition des communautés et métropoles ; 

• Clarifier et préciser les propositions règlementaires et finan-
cières de la Commission européenne portant sur la période 2021-
2027 ;

• Poursuivre le dialogue avec l’Etat et les Régions pour préparer, 
au mieux, la mise en œuvre du volet urbain de la politique de             
cohésion future et sa cohérence avec l’ensemble des initiatives 
nationales, régionales et locales.



 

LE PROGRAMME
Cette matinée sera présidée par les 
élus référents AdCF et France urbaine :

• Frédérique Bonnard Le Floc’h, vice-présidente 
de Brest Métropole

• François Decoster, président de la communauté 
du pays de Saint-Omer

• Anne Terlez, vice-présidente de la communauté 
de Seine-Eure

9h30 - Accueil café
10h - Ouverture des travaux 
• Présentation de la journée
• Eléments d’actualité

10h15 - Propositions de la Commission : 
un besoin de clarification 
• Etat d’avancement des négociations à 
l’échelle européenne : calendrier, posi-
tions des différentes directions générales 
de la Commission, contributions des Etats 
membres et autres acteurs

• Echanges autour de certaines proposi-
tions de la Commission européenne ap-
pelant à une clarification et des précisions 
: les outils à disposition des communautés 
et métropoles françaises, les thématiques 
éligibles, la concentration thématique, les 
taux de cofinancement,… 

Avec la participation de Alain Van Raek, direction 
générale de la politique régionale et urbaine, 
Commission européenne   

11h - Les contours de l’architecture nationale 
2021-2027 : un besoin de cohérence
• Etat d’avancement des discussions relatives 
à l’architecture de gestion des fonds euro-
péens

• Les prochaines étapes de construction de 
la période de programmation 2021-2027 
: éléments de calendrier, élaboration de      
l’accord de partenariat, des programmes 
opérationnels 

• Les premiers enseignements à tirer des 
stratégies urbaines intégrées génération 
2014-2020

Avec la participation de Philippe Cichowlaz, 
mission Affaires Européennes, Commissariat 
général à l’égalité des territoires

11h45 - Programmation actuelle,                   
programmation future : les coopérations 
entre Régions et communautés et métro-
poles
• Programmation actuelle : comment mieux 
s’organiser pour réussir à programmer       
efficacement ?  

• Quels enseignements tirer de la gestion 
actuelle des fonds européens, notam-
ment du volet urbain, du point de vue des           
Régions et des collectivités locales ?

• Quels objectifs se donner collectivement 
en vue de la période future, en matière de 
co-construction des programmes opéra-
tionnels et de dialogue régional ? 

Avec la participation de Pascal Gruselle, Régions 
de France et Samuel Brossard, directeur général 
adjoint Europe de Nouvelle Aquitaine   

13h - Fin des travaux



+ D’INFOS
Romain BRIOT : r.briot@adcf.asso.fr - 01 55 04 89 04
Kader MAKHLOUF : k.makhlouf@franceurbaine.org - 01 44 39 34 64
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S’INSCRIRE
Cliquer ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScntctG5zKyyNRQtLt2DyeOAHzHStdXprQEHjGokqI7XaDgsA/viewform

