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  # 110 
  Jeudi 16 novembre 2017 

   A la Une 

    Politique de la ville : le président de la République a reçu à l’Elysée les élus et annonce
une mobilisation nationale vers les quartiers populaires

  

Le président de France urbaine, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse métropole et
président de la commission Politique de la ville et cohésion sociale France urbaine/AMF/Ville & banlieue et Yvon
Robert, maire de Rouen et vice-président de la dite commission figuraient parmi les invités du déjeuner de travail
organisé par le président de la République, Emmanuel Macron, à l’Elysée, lundi 13 novembre, sur le thème de la
politique de la ville. L’occasion pour France urbaine de rappeler ses vives réserves quant à la politique logement
du gouvernement, au regard en particulier de l’article 52 du projet de loi de finances (PLF) 2018, qui organise la
baisse concomitante des APL et des loyers du parc social. Le lendemain de cette rencontre, le président de la
République délivrait à Tourcoing, devant plusieurs ministres présents, un discours fondateur sur la politique de la
ville qu’il entendait mener pour le quinquennat, tandis qu’un nouveau président de l’ANRU vient d’être
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nommé, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Une approche audacieuse et globale

On attendait, après un été marqué par la baisse des emplois aidés et d’une partie des crédits de la politique de la
ville (programme 147), une impulsion et un cap du gouvernement et du président de la République, sur les
politiques de cohésion sociale et urbaine. C’est chose faite, sous réserve de mesures concrètes et
d’engagements à confirmer, notamment dans le PLF en cours de discussion au Parlement. Le président de la
République a consacré deux jours de son agenda au sujet, avec, outre le déjeuner à l’Elysée sus-évoqué, deux
déplacements sur le terrain, à Clichy-sous-Bois et dans les Hauts-de-France, le lendemain. 

C’est lors d’une allocution prononcée à Tourcoing que le président de la République a précisé sa feuille de route,
le sens de son action et le logiciel qu’il entend décliner à l’endroit des habitants des quartiers
prioritaires. « Rénovation morale et urbaine », « défi de civilisation », « plan de bataille », émancipation des
individus, culture de l’évaluation des dispositifs et de l’expérimentation, encouragement à la mobilité dans toutes
ses acceptions, moyens mis sur la formation des publics en difficulté, police de sécurité du quotidien, lutte contre la
radicalisation, accès de tous à la culture, soutien à l’apprentissage et au parrainage, emplois francs, patriotisme
assumé, lutte pour les valeurs républicaines et le sentiment de fierté et d’adhésion à celles-ci : l’approche se veut
audacieuse, globale, transversale et interministérielle, sans éluder la question des valeurs.

Un dossier piloté par l’Elysée, avec un plan de travail structuré en février

Le discours a confirmé que le dossier serait désormais piloté et suivi depuis l’Elysée, qui devrait bientôt
s’adjoindre un conseil présidentiel, placé directement auprès du président de la République et constitué de jeunes
issus des quartiers, ayant réussi leur vie professionnelle. 

Un plan de travail et d’action doit être élaboré d'ici février 2018 : il bénéficiera du soutien et de l’expertise
de Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, qui avait marqué de son empreinte le quinquennat 2002/2007
de Jacques Chirac, en créant l’ANRU en 2003 et en faisant adopter le plan de cohésion sociale (PCS), en 2005.
A noter, par ailleurs, qu’un point sera fait tous les trois mois avec les élus et associatifs invités à déjeuner à
l’Elysée, pour suivre l’état d’avancement des dossiers et expérimentations.

Des emplois francs plutôt que des emplois aidés

Parmi les mesures les plus emblématiques annoncées figure la relance des emplois francs, qui avaient été
essayés sans grand succès en 2013, avec des conditions d’âge restrictives. Ils seront testés dans une dizaine de
sites, dès l’an prochain : tous les quartiers estampillés politique de la ville de Seine-Saint-Denis devraient être
concernés ainsi que le Val de France (qui comprend les communes de Sarcelles et Villiers-le-Bel, dans le Val
d'Oise), Cergy-Pontoise (Val d'Oise), Grand Paris Sud (dont Grigny et Evry, dans l'Essonne), Marseille, Lille
et Angers.

Les entreprises qui embaucheront des personnes issues des quartiers populaires recevront des primes : 15 000
euros pour un CDI (échelonné sur trois ans) et 5 000 euros pour un CDD (échelonné sur deux ans). Ce dispositif,
sans condition d’âge concernerait environ 10 000 emplois, pour un coût total évalué à 180 millions d’euros l’an
prochain (sans doute bien davantage, si le dispositif monte en puissance).

Emmanuel Macron a rappelé que les emplois aidés seraient maintenus à un volume de 200 000 contrats en 2018,
après 310 000 en 2017 et prioritairement dévolus aux quartiers populaires (voir circulaire Jacques Mézard/Muriel
Pénicaud adressé le 25 octobre dernier aux préfets). Sceptique sur l’efficacité des contrats aidés, en termes
d’insertion pérenne et durable dans l’emploi, le président de la République a mis l’accent sur la formation et la
qualification, clés indispensables selon lui pour trouver un emploi, annonçant au passage un plan ad hoc de 15
milliards d’euros.

Education, soutien aux services publics, police de proximité et lutte contre la radicalisation : des priorités
à mettre en musique

En matière d’éducation, il s’agira de faciliter l’accès aux stages en troisième et de relancer les internats
d’excellence (que le plan Espoirs banlieues de 2008 avait mis en place, sous la présidence de Nicolas Sarkozy).
Les principaux des collèges devraient avoir pour mission d’aider les élèves de troisième à trouver un stage.
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Emmanuel Macron a aussi appelé à un renforcement des services publics de proximité et notamment de La
Poste. Les maisons de santé devraient voir leur nombre doubler. La police de sécurité du quotidien, nouvelle
mouture de la police de proximité sera déployée essentiellement dans les quartiers en difficulté de la politique de la
ville : le chef de l’Etat a évoqué une création de 10 000 emplois dans la police et la gendarmerie.

Concernant la radicalisation, Emmanuel Macron a promis d'avoir, dans les quelques dizaines de quartiers où elle
s'est concentrée, une politique « exigeante, rigoureuse et parfois autoritaire de fermeture des structures
inacceptables, de rétablissement des comportements républicains". D'ici au début de l'année prochaine, une
quinzaine de plans de lutte contre la radicalisation seront présentés par le ministre de l'Intérieur, avec l'ensemble
des ministres compétents. Ces plans devraient être négociés avec les élus, avec des moyens supplémentaires.

 « Je veux que le visage de nos quartiers ait changé d'ici la fin du quinquennat », a conclu le président de la
République. Vaste programme. En attendant, France urbaine sera particulièrement attentive à ce que l’ambition
affichée au cours de ces deux journées dédiées à la politique de la ville soit au rendez-vous des mesures qui
seront prises dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Contact :
Emmanuel Heyraud

Légende photo : Jean-Luc Moudenc, président de France urbaine à l’Elysée, entouré de Jean-Louis Borloo,
Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires et Jean-Luc Rigaut, maire d’Annecy et président de
l’AdCF

 
 

   En ce moment à France urbaine 

    Projet de loi de programmation des finances publiques : le Sénat revoit la copie
16 novembre 2017
  
Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 (PLPFP), voté par les sénateurs le 9
novembre 2017, diffère largement de celui adopté par les députés le 24 octobre, tout particulièrement s’agissant
des dispositions relatives aux finances locales. Reste à savoir à l’issue de la commission mixte paritaire (CMP),
quelles seront les intentions finales du Gouvernement (*) : retour au carcan du texte initial dénoncé par France
urbaine (cf. TU n°106 , 107 et 108) ou, espérons le, prise en considération des apports des sénateurs dans la
perspective de la Conférence nationale des territoires du 14 décembre prochain.
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1° Article 3 (objectif d’excédent de financement)- Le Sénat a estimé que, s’il pouvait souscrire à la trajectoire
globale (solde public évoluant de -2,9% du PIB en 2017 à -0,2% en 2022), la décomposition de cette trajectoire
entre les 3 sous secteurs, que sont les administrations publiques centrales (Etat), les administrations publiques
locales (APUL, collectivités) et les administrations de sécurité sociale, n’était pas fondée. Ainsi faisant, l’affichage
d’un objectif d’excédent de financement de 0,6% pour les APUL (soit + 21,4 milliards d’euros en 2022) disparaît
et, par conséquent, l’enclenchement d’une mécanique d’affectation obligatoire de l’autofinancement des
collectivités au désendettement de l’Etat, particulièrement préjudiciable à l’investissement public local, pourrait
être évité.

2° Article 10 (effort exigé des collectivités et contractualisation)- L’apport majeur du Sénat est d’avoir challengé la
valeur cible de 1,2%. En effet, le gouvernement a fondé son calcul sur une estimation de la progression
tendancielle à partir de la croissance des dépenses locales sur une période où la baisse des dotations a conduit
les collectivités à engager des actions qui ne sont pas reproductibles. En d’autres termes, la Haute Assemblée
rappelle qu’un raisonnement fondé sur l’évolution passée des dépenses implique de neutraliser les efforts
structurels déjà réalisés. Les sénateurs relèvent notamment (**) que l’évolution moyenne de 2,5% retenue par le
gouvernement ne tient pas compte de la baisse des concours financiers intervenue dès 2014. En clair, la
trajectoire fixée au travers d’une valeur cible de 1,2% conduit à un effort de 21 milliards et non de 13 milliards sur
la période 2018-2022. Pour parvenir à l’objectif gouvernemental de 13 milliards, c’est un tendanciel de dépenses
en volume de 1,9% qui doit être retenu.
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Par ailleurs les sénateurs (amendements 5 rect., 12, 38 rect. et 56 rect.), conjointement avec le gouvernement
(amendement 55), se sont employés à préciser la mécanique contractuelle au motif que le IV de l’article 10, tel
que voté à l’Assemblée, est laconique et « pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses ».

A ce stade, il n’est pas nécessaire de rentrer dans le détail de celles-ci car on sait que le gouvernement proposera
sa version « définitive » aux députés lors de la nouvelle lecture (*) du texte et ce, sur la base des propositions de la
Mission Richard/Bur (dont la teneur devrait être dévoilée aux présidents d’associations d’élus lors d’une réunion
à l’Hôtel de Matignon le 20 novembre prochain). Sauf à s’élever, dès maintenant, contre la perspective que soit
retenue une déclinaison de l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement par catégories juridiques (effort
allégé pour les départements et accentué pour les communes et les EPCI). En effet, cela serait nier les très grands
écarts de situation financière qui existent selon les départements, du fait notamment des caractéristiques
démographiques et socio-économiques de leurs territoires. Et, surtout, cela reviendra à considérer que les
possibilités de modulations contractuelles ne seraient que réduites par rapport la prise en considération de
l’appartenance à telle ou telles catégorie juridique.

Par ailleurs, il est utile de relever que le gouvernement a souhaité préciser dès le 9 novembre que :

- « pour les collectivités  ayant signé un contrat et ne respectant pas ses objectifs, un mécanisme de reprise
financière sera mis en œuvre » ;

- «  pour celles n’ayant pas signé de contrat un mécanise de correction sera mis en oeuvre » ;

- « les montants de la reprise ou de la correction seront plafonnés à un pourcentage des recettes réelles de
fonctionnement » ;

- « pour les collectivités signataires respectant leurs objectifs, un mécanisme de bonification sera également mis en
œuvre » ;

Et indique : « un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article ».

3° Article 13 (périmètre et niveau des fonds de concours sous enveloppe)- Alors que le texte initial du
gouvernement prévoyait que la dynamique du produit de TVA transféré aux régions puisse être compensée par
une baisse des concours financiers aux collectivités, les députés avaient opportunément voté l’amendement
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proposé par France urbaine visant à supprimer ce biais (cf. TU n°108) . Les sénateurs ont confirmé cette intention
en votant, en outre, une clarification rédactionnelle relative au FCTVA : celui-ci est explicitement exclu jusqu’en
2022 du périmètre des dépenses sous enveloppe.

4° Article 24 (règle d’or renforcée)- En séance, ont été confirmés les amendements de suppression qu’avaient
défendus en commission Claude Raynal (sénateur PS de Haute-Garonne) et Jean-François Husson (sénateur
LR de Meurthe et Moselle). Alimentation non fondée de la défiance à l’égard des élus locaux, mise sous contrainte
de l’arbitrage entre autofinancement et financement externe, impact négatif sur les grands projets d’équipement,
… : les motifs de suppression de l’article que les sénateurs ont mis en avant font directement écho à
l’argumentaire que France urbaine avait diffusé.

5° Article 25 (ODEDEL)- Le principe d’une présentation annuelle de l’exécution de l’ODEDEL est maintenu (en
cela la loi de programmation 2018-2022 s’inscrit dans le droit fil de la loi de programmation 2014-2019), mais les
sénateurs ont opportunément :

- fait valoir la nécessité de neutraliser les transferts de compétences entre les communes et leurs groupements ;

- introduit la précision selon laquelle le bilan d’exécution « évalue l’impact des évolutions législatives sur l’objectif
d’évolution de la dépense locale ».

6° Article 25 bis (partage des données mise en œuvre pour le calcul des dotations)- L’introduction de cet article
témoigne de la volonté du Sénat de permettre aux parlementaires « d’évaluer de façon indépendante les effets sur
la répartition des dotations d’une modification, par exemple, des critères utilisés ou de leur pondération ». Et ainsi
de mettre un terme à la situation paradoxale dans laquelle les déclarations des pouvoirs publics en faveur de
l’open data s’accompagnent trop souvent, en matière de financière locale, d’une réduction du périmètre des
données accessibles. Une telle disposition ne peut que faciliter le chantier de constitution d’une plateforme de
données comptables, fiscales et financières que l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales a
inscrit à son agenda.

 

(*) Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, à l’issue de la CMP, le texte définitif sera discuté en
« nouvelle lecture » à l’Assemblée Nationale, à une date qui n’est pas encore connue.

(**) On lira avec intérêt la démonstration éclairante de la différence de méthode retenue, par l’Etat pour lui même,
et prise en compte pour les collectivités, pages 43 à 45 du rapport du rapporteur général.

Contacts :
Franck Claeys
Laurence Tartour

 
  Deux rencontres entre France urbaine et Françoise Nyssen, ministre de la Culture
15 novembre 2017
  
France urbaine a rencontré la ministre de la Culture à deux reprises en une semaine, en ce début d’automne.
Deux rencontres pour faire le point sur les sujets en cours, le manifeste de France urbaine, et réaffirmer la place
des grandes villes et agglomérations dans la politique culturelle nationale.

C’est tout d’abord lors d’un rendez-vous bilatéral que Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon et premier vice-
président de France urbaine, et David Lisnard, maire de Cannes et coprésident de la commission culture de
France urbaine, ont pu échanger avec la ministre. Les deux élus ont rappelé les difficultés qu’ils avaient
rencontrées au moment de l’application des rythmes scolaires, quand une injonction gouvernementale était venue
impacter très directement les budgets des collectivités sans que ces dernières soient écoutées en amont. Ils ont
annoncé craindre une nouvelle injonction concernant cette fois-ci le pass culture ou l’ouverture accrue des
bibliothèques sans financement nouveau pour accompagner ces mesures nouvelles.
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La ministre s’est voulue rassurante, en présentant un nouveau cadre conventionnel qu’elle compte proposer aux
collectivités qui correspond très largement aux demandes émises par France urbaine durant ses journées qui se
sont tenues en mars 2017 à Arras. L’association avait retenu dans son manifeste le souhait d’un contrat
d’agglomération d’expérimentation culturelle, qui portait dans un titre les attentes des grands territoires urbains : la
possibilité de faire territoire culturel à une plus grande échelle que la seule commune ; la possibilité d’expérimenter
sans déploiement obligatoire sur tout le territoire national, et donc la possibilité de faire des erreurs ; la nécessité
de la définition d’un projet partagé qui déboucherait sur des engagements concrets par tous les signataires.

La proposition de la ministre de créer des conventions de partenariat culturel semble répondre à ces attentes,
puisqu’il est prévu dans ces conventions 3 parties :

Un volet commun à toutes les collectivités qui mettrait en avant les exigences et les priorités du ministère,
notamment l’éducation artistique et culturelle ;
Un volet spécifique lié aux priorités du territoire ;
Lorsque cela sera possible, un volet financier pour accompagner les initiatives territoriales les plus
innovantes.

Les élus de France urbaine ont par ailleurs évoqué deux sujets importants :

- Le statut des professeurs des écoles d’art territoriales : les écoles d’art sont des outils importants de la formation
des artistes de demain, or un projet de décret ministériel du mois de janvier 2016 laissait craindre un renforcement
des déséquilibres avec les écoles nationales. MM. Fousseret et Lisnard ont rappelé qu’il importe d’une part
d’en soutenir le développement, et d’autre part que le statut des enseignants qui y exercent le fassent dans des
conditions qui ne seraient pas trop éloignées de celles de leurs homologues des écoles nationales... sans pour
autant qu’un rapprochement des statuts n’implique de dépenses inconsidérées pour les collectivités qui les
portent. Une série de réunions rassemblant les acteurs de ce secteur va être organisée pour tenter de trouver une
solution médiane.

- La capitale française de la culture : les élus ont rappelé l’intérêt de nombre d’adhérents de France urbaine pour
la labellisation de cette manifestation qui donnerait aux villes lauréates la possibilité de faire grand territoire dans
un contexte territorial changé, ainsi que l’occasion d’élaborer et de promouvoir des politiques culturelles
ambitieuses, cohérentes avec la réalité de la ville. La ministre s’est dite très ouverte à l’idée, sur laquelle elle est
revenue durant le conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel (CCTDC) (voir plus loin).

- Un atelier éducation artistique et culturelle (EAC) à l’occasion des journées de France urbaine à Dijon en avril
2018 : la ministre a accepté l’invitation qui lui a été faite de participer à l’atelier EAC qui sera organisé le 5 avril
après-midi. Elle a indiqué souhaiter en parler à son collègue Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education
nationale, pour qu’il soit lui aussi présent.

Seconde rencontre, la ministre avait invité le 30 octobre dernier les associations d’élus à son premier conseil des
collectivités territoriales pour le développement culturel (CCTDC) officiel, après une première rencontre en juillet
dernier. Francis Grass, adjoint au maire de Toulouse, et Marc Chassaubene, adjoint au maire de Saint-Etienne,
représentaient France urbaine pour ce conseil auquel participaient aussi la FNCC, l’ADF, l’AMF, Régions de
France, l’AdCF, l’AMRF et l’APVF. La ministre était quant à elle principalement entourée de son secrétaire
général et des trois directeurs généraux du ministère (patrimoines, création et médias et industries culturelles),
ainsi que par l’inspection générale de son ministère. Elle avait choisi de partager avec les associations d’élus les
principaux axes de travail sur les grandes options choisies au sein de la campagne d’Emmanuel Macron : le pass
culture, l’ouverture accrue des bibliothèques et l’éducation artistique et culturelle.
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La ministre a toutefois souhaité ouvrir les débats autour de son budget, présenté en hausse légère sur les priorités
du président de la République, ainsi que sur le nouveau cadre de conventionnement partenarial qu’elle compte
développer avec les collectivités (cf. plus haut). L’ensemble des associations s’est plutôt réjoui de ce nouveau
cadre qui pourrait venir coiffer les plus de 25 types de convention existants aujourd’hui, et attend avec impatience
les possibilités d’expérimentation que le nouveau cadre devrait ouvrir.

Concernant l’éducation artistique et culturelle (EAC), la ministre a fait état de sa réflexion actuelle sur la manière
de toucher 12 millions d’enfants en 2020. Le plan interministériel se déploiera selon deux axes stratégiques :

Un axe pratique, avec par exemple les chorales dans les écoles ;
Un axe orienté vers le livre et la lecture, dans lequel le numérique aura toute sa place.

Un comité directeur national, composé des services des deux ministères de la culture et de l’éducation nationale
fera un point régulier pour le haut conseil à l’éducation artistique et culturelle, qui sera amené à faire des
propositions à la ministre pour améliorer la couverture nationale. Ce plan est à mettre en cohérence avec le pass
culture et la mission Orsenna sur l’ouverture des bibliothèques.

Noël Corbin, Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) chargé de suivre la mission Orsenna, a fait un
point rapide sur les conclusions auxquelles Erick Orsenna devrait parvenir : l’appel à un relèvement des plafonds
de la Dotation Globale de Décentralisation (DGD) et de son concours particulier pour les bibliothèques, ainsi que la
définition d’une boite à outil, éventail des possibles en fonction de la taille de la bibliothèques et des besoins des
usagers.

Les élus ont appelé à la plus grande attention sur les relations qui ne manqueront pas de se tendre avec les
bibliothécaires, qui doivent être prises en compte impérativement si une nouvelle phase d’ouverture devait avoir
lieu.

Concernant le pass culturel, Irène Basilis, IGAC, a fait le point sur la mise en œuvre des pass dans quatre régions :
l’Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, la Normandie et l’Occitanie, qui ont des dispositifs pour les 15 – 25 ans. Il ressort
de l’étude de l’IGAC que des éléments communs nombreux existent dans ces dispositifs : leur public, les
systèmes de soutien à la formation qu’ils incluent, leur coût (entre 50 et 60 euros par an)… L’étude devrait appeler
à un dialogue fort avec les collectivités territoriales. Un second rapport de l’inspection des finances devrait
permettre de faire le point sur le coût réel des diverses options.

La ministre a conclu le CCTDC en annonçant son grand intérêt pour la capitale française de la culture, qu’elle
compte lancer en réunion interministérielle.

Contact :
David Constans-Martigny

 
 

   Act'Urbaines 

    COP23, retour sur les principaux temps forts
15 novembre 2017
    

Deux ans après l’accord historique de Paris par lequel
195 Etats se sont engagés à rester sous les 2°C de
hausse de la température, c’est à Bonn, en Allemagne,
que s’est déroulée la 23e conférence de l'Organisation
des Nations Unies (ONU) sur les changements
climatiques (COP23), du 6 au 17 novembre 2017.
Durant deux semaines, les représentants de 200 pays
se sont retrouvés afin d’avancer sur le projet de la lutte
contre le réchauffement climatique ainsi que pour faire le
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point sur les engagements pris par les Etats. Un sommet
d’envergure auquel France urbaine a participé.

Retour sur les principaux temps forts. 

Les enjeux climatiques et politiques de la COP23

« Notre demande collective au monde est qu'il
maintienne le cap fixé à Paris », a  annoncé le Premier
ministre fidjien et président de la COP, Frank
Bainimarama, en ouverture de la COP23. Un appel
d’autant plus légitime que le petit État insulaire est
directement impacté par le réchauffement climatique.

Si l’accord de Paris a fait naître de grands espoirs en
matière de lutte contre le changement climatique,
l’enjeu consiste désormais à maintenir la dynamique
initiée il y a deux ans. Organisée par les îles Fidji à Bonn
- faute d’infrastructures permettant d’accueillir 20 000
personnes dans l’île du Pacifique - cette conférence
internationale intervient dans un contexte particulier,
marqué, notamment, par l’annonce du retrait des Etats-
Unis de l’accord de Paris.

Des progrès jusqu’ici insuffisants

Selon un rapport publié récemment par l’ONU, « Les
engagements actuels des Etats couvrent à peine un tiers
des réductions d'émissions nécessaires ». Même si les
émissions mondiales de CO2, responsables du
réchauffement climatique, semblent se stabiliser,
notamment grâce à la Chine, qui a réduit sa dépendance
au charbon, les efforts engagés ne sont pas assez
importants. 

L’inquiétude est d’autant plus grande que cette année
aura été marquée par l’accumulation de catastrophes
naturelles à travers le monde dont les coûts humains,
sociaux et économiques sont sans précédents. 

Dans ce contexte, les pays participants ont jusqu’au
17 novembre pour définir clairement les règles
d’application de l’accord de Paris et viser notamment 
l'objectif de contenir la hausse de la température
moyenne de la planète en dessous de 2°C, voire 1,5°C.
Outre les avancées concernant les règles d’application
de l’accord de Paris, il s’agira pour les États de
réaffirmer leur engagement et leur maintien au texte
signé il y a deux ans et de prendre des mesures fortes, à
un an de la COP24, qui se tiendra en Pologne, et qui
fera figure de pré-bilan concernant les actions de
chaque pays.

Pour autant, au-delà de l’action des Etats,
l’engagement des territoires, et notamment des villes,
demeure plus que jamais déterminant pour atteindre les
objectifs fixés par les Etats. La conférence de Bonn fût
l’occasion, une fois encore de rappeler la contribution
essentielle des collectivités territoriales en matière de
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lutte contre le changement climatique.

Retour sur le Sommet des Elus locaux et Régionaux 

Après une première édition qui avait permis de réunir 1
000 maires, lors de la COP21 à Paris en 2015, à
l’initiative d’Anne Hidalgo, maire de Paris, la troisième
édition du sommet mondial des élus locaux et régionaux
pour le climat s’est tenue, le 12 novembre, à Bonn, en
marge de la COP23. L’occasion, pour les élus, de
témoigner leur attachement à la mise en œuvre de
l’accord de Paris et de rappeler leur rôle incontournable
dans la concrétisation de la transition écologique.

Ainsi, tout au long d’une journée de débats et de tables
rondes, les participants ont pu mutualiser les
expériences et les innovations, faire le point sur les
avancées et les difficultés de mise en œuvre des
engagements des territoires et porter de nouvelles
recommandations auprès des gouvernements. Il s’agit
aussi, pour les élus comme pour les Etats, de trouver la
meilleure articulation entre les différents cadres
d’actions que sont les ODD (objectifs du
Développement durable), l’agenda urbain mondial,
adopté en 2016 à l’issue de la Conférence Habitat III et
bien sûr l’accord de Paris de 2015.

Lors de son intervention  en séance plénière, Roland
Ries, maire  de Strasbourg et co-président de CGLU
(Cités et gouvernements locaux unis), a prononcé un
plaidoyer en faveur de l’action des villes. Il a en outre
rappelé l’importance de l’échange d’expériences entre
villes à travers le monde : « Nous n’allons pas sans
cesse tout réinventer. Prenons les expériences positives
en les adaptant au contexte local. Nous avons réalisé
des expériences significatives, parfois sans le soutien
des Etats. Nous devons réaffirmer notre engagement
pour les accords de Paris, qui ont été une chance ».

Le maire de Strasbourg a également rappelé la
responsabilité de chacun vis-à-vis des générations
futures, en citant la déclaration universelle des droits de
l’humanité et notamment le droit "pour tous les habitants
de la Terre de vivre dans un monde dont le futur n'est
pas compromis par l'irresponsabilité du présent". 

Invité d’honneur en clôture du sommet des élus locaux
et régionaux, l’acteur et ancien gouverneur de
Californie, Arnold Schwarzenegger, a prononcé un
discours qui a fortement retenu l’attention des
participants.

Après avoir souligné que les « bonnes initiatives en
matière de protection du climat seraient prises d’après
lui au niveau local », il a annoncé son engagement
auprès des élus locaux pour  faciliter la mise en place de
deux nouveaux instruments : un guide global, reprenant
les bonnes pratiques appliquées à travers le monde, et
la création d’une fondation, afin de financer «tous les
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bons projets» qui existent en matière de climat, mais qui
ne trouvent pas d’investisseurs pour les réaliser.

Autre intervention remarquée, celle du sénateur et
gouverneur de Californie, Jerry Brown, venu à Bonn
pour souligner le décalage existant selon lui entre le
président américain et la majorité des grandes villes.

Si la délégation officielle des États-Unis à cette COP23,
en cours depuis maintenant une semaine à Bonn, est
réduite au minimum, les leaders régionaux et locaux
américains étaient présents en nombre : en effet, ce ne
sont pas moins de 20 gouverneurs d’États, 110 élus
locaux et 1300 représentants d’entreprises qui ont fait le
déplacement pour marquer leur distance vis-à-vis de leur
président, Donald Trump, et de sa décision de quitter
l’accord de Paris. A l’image des nombreux intervenants
qui se sont succédé en tribune, le gouvernement de
Californie a plaidé, en conclusion, pour l’union de tous
les acteurs : « contre les tentations de replis actuelles,
nous devons nous unir. Chaque pays fait partie du
problème mais fait aussi partie de la solution »

Contact :
Kader Makhlouf

Légende photo : Roland Ries, maire de Strasbourg

 
  Le libre sur la Place 2017, à Nancy, le 23 novembre 
15 novembre 2017
  

  

  
Dans le cadre de la semaine de l'innovation publique, la
ville de Nancy, Nancy Numérique, le CNFPT et qspl.net
organisent le 23 novembre prochain, une journée
d'échange autour du logiciel libre, vecteur d'innovations
publiques. Elle s’adresse à tous les acteurs - élus,
décideurs et agents- des collectivités territoriales et
autres organismes publiques.

Journée inter fonctions publiques.
Vous pourrez écouter et échanger avec des
représentants de collectivités et découvrir des solutions
libres.
Cette journée se déroulera dans les grands salons de
l’hôtel de ville de Nancy, place Stanislas.

La participation est gratuite mais l’inscription est
obligatoire
Pour les agents des collectivités territoriales – s’inscrire
sur :
https://inscription.cnfpt.fr avec le CODE : L3E00 001
Pour les autres personnes, s’inscrire en suivant le lien
: https://lc.cx/GeJr
Inscription tout public (hors collectivités territoriales)
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  Une « Conf’apprenante » : Start up de ville, inventeurs de ville, « la Transfo» à l'HdV de Paris, le
24 novembre
15 novembre 2017
  

  

  
Dans le cadre de la semaine de l'innovation publique, la
ville de Paris organise, le 24 novembre à l'Hôtel de Ville 
une « Conf’apprenante » : Start up de ville, inventeurs
de ville, « la Transfo» préfiguration d’un laboratoire
interne d’innovation, codéveloppement, design,
nudges...

Des agents de la ville de Paris témoigneront de
démarches diverses de conception du service public
avec les utilisateurs. Ils partageront leur expérience et
réfléchirons aux apports de ces démarches
coconstruites avec les idées des agents et/ou des
publics.

Emmanuel Grégoire, Adjoint à la Maire de Paris,
chargé du budget, du financement et de la
transformation des politiques publiques participera à
cette matinée d'échange.

Pour s’inscrire ici (inscription obligatoire - pièce
d’identité demandée à l’entrée)
Pour plus d’informations ici
Accessible aux personnes à mobilité réduite
 

 
  Calendrier parlementaire semaine du 13 novembre 2017
16 novembre 2017
  

  

 

   Initiatives villes et agglos 

    Limoges devient Ville créative de l’Unesco
    

Dans le cadre de sa politique de valorisation des arts du
feu, la ville de Limoges s’est portée candidate, en juin
dernier, au réseau international des Villes créatives de
l’Unesco. Mardi 31 octobre 2017, elle a officiellement
décroché ce prestigieux label. Jusqu’à présent, seules
trois villes en France s’étaient vu décerner ce précieux
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sésame. La reconnaissance apportée par cette
désignation distingue non seulement l’excellence de
l’écosystème local, mais également la pertinence et
l’ambition du programme de valorisation proposé par la
ville.

Le 16 juin dernier, la ville de Limoges se portait
candidate pour rejoindre le réseau très prisé des Villes
créatives de l’Unesco*. Cette candidature s’appuyait
sur de nombreux soutiens tant au niveau local que
national, ainsi que sur un écosystème local créatif et
original : le pôle européen de la céramique, pôle de
compétitivité et incubateur, l’école d’ingénieur en
céramiques industrielles, les centres de recherche,
l’école nationale supérieure d’art, le musée national
Adrien-Dubouché, le musée des Beaux-Arts, les
manufactures historiques, les jeunes créateurs, artistes
et designers.

L’ambition de cette candidature était de faire
connaître/reconnaître l’excellence de l’écosystème
créatif local et ainsi, de transformer l’image de la ville
pour attirer de nouveaux talents et positionner Limoges
comme la première ville créative de Nouvelle-Aquitaine.

Un programme de valorisation sur quatre ans

Ce nouveau label marque le point de départ d’une
politique de valorisation des arts du feu, qui place les
industries créatives au coeur du développement de la
ville et de son attractivité. La municipalité souhaite en
effet positionner la création des arts du feu au coeur de
sa stratégie de développement urbain, de même que
dans toutes les dimensions de son action (culture,
urbanisme, international, événementiel, politiques à
destination des jeunes...). Le développement de pôles
de créativité et d’innovation représente un enjeu
territorial majeur à l’échelle de la région Nouvelle-
Aquitaine.

L’engagement de la ville dans ce réseau Unesco est un
signal politique fort à destination des acteurs de terrain
engagés dans la création et l’innovation des arts du feu.
Le programme de valorisation 2017-2020, doté d’un
budget d’1 M€ par an, se décline en cinq axes majeurs :

- faire de l’espace public un territoire d’expérimentation
pour les arts du feu ;
- transformer la manifestation Toques et Porcelaine en
une biennale vitrine des savoir-faire ;
- développer les espaces de création, mise en place
d’un marché créatif, concours réservé aux jeunes
créateurs ;
- éduquer aux métiers d’art ;
- renforcer les programmes d’échanges scientifiques et
culturels avec les autres villes du réseau Unesco.

Outre la reconnaissance apportée par ce réseau
international, c’est un programme ambitieux de
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valorisation des arts du feu qui est engagé pour le
développement de Limoges.

Les impacts attendu à terme

L’appartenance au réseau des Villes créatives va
contribuer de manière significative à la politique
d’attractivité menée par la ville et notamment à son
projet de ville. À terme, plusieurs impacts sont attendus :

- renforcement de la position de Limoges dans la grande
région en qualité de première ville créative de Nouvelle-
Aquitaine ;
- retombées touristiques et économiques (hausse de
fréquentation pour les musées et les manifestations,
regain d’intérêt pour les productions industrielles et
artisanales locales) ;
- attractivité pour les écoles (ENSA, ENSCI, AFPI, Lycée
Mas Jambost) et les formations aux métiers d’art en
général ;
- visibilité pour les créateurs (designers, entrepreneurs,
artisans, plasticiens) installés à Limoges et aux alentours
;
- opportunités concrètes pour les acteurs locaux grâce
au changement d’échelle et à la force de projection
apportée par un réseau international prestigieux ;
- impulsion pour l’ensemble des métiers d’art, du
design et de la création artistique et de l’innovation.

*Le réseau des Villes créatives de l’Unesco

Créé en 2004, ce réseau réunit actuellement 116 villes
(dans 54 pays), dont de nombreuses capitales : Buenos
Aires, Dublin, Sydney, Prague, Dakar, Séoul, Berlin,
Helsinki, Budapest, Montevideo, Bogota, Reykjavik…
mais aussi Barcelone, Montréal, Detroit, Shanghaï, etc.

Trois villes françaises en font partie : Saint-Étienne, Lyon
et Enghien-les-Bains.

Les villes du réseau ont toutes en commun d’avoir
identifié l’économie créative comme un facteur
stratégique de développement urbain. En d’autres
termes, les villes du réseau s’engagent à faire de la
créativité un moteur essentiel du développement
économique et social local.

Le réseau des Villes créatives comporte sept
composantes thématiques : film, arts numériques,
littérature, artisanat, gastronomie, musique et design.

Contact presse :
Claire Glédel
Attachée de presse
Téléphone : 05 55 45 60 49
Courriel : claire_gledel@ville-limoges.fr
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   Communiqués de presse 

      16 novembre 2017
  France urbaine et la FNCCR élaborent une plateforme commune de propositions pour entamer la dernière phase
de négociation du cadre national de concession de distribution et fourniture d’électricité avec Enedis et EDF  
 

   Agenda 

      22 novembre 2017
  Commission Finances, le 22 novembre 2017  
    29 novembre 2017
  Commission sécurité, le 29 novembre 2017  
    29 novembre 2017
  Commission Education, le 29 novembre 2017  
    06 décembre 2017 - 07 décembre 2017
  Forum national des Interconnectes 6 & 7 décembre 2017 à Lyon  
    13 décembre 2017
  Conseil d'administration du 13 décembre 2017  
    20 décembre 2017
  Commission DDTE, le 20 décembre 2017  
    09 janvier 2018
  Voeux 2018  
    10 janvier 2018
  Commission Education, le 10 janvier 2018  
    07 février 2018
  Conseil d'administration, le 7 février 2018  
    28 mars 2018
  Commission Education , le 28 mars 2018  
    05 avril 2018
  Journées nationales de France urbaine - 5 & 6 avril 2018 à Dijon  
    27 juin 2018
  Assemblée générale, le 27 juin 2018 
 
  
Directeur de la Publication : Olivier Landel
Directeur de la Rédaction : Sébastien Fournier
Territoires urbains : une publication du Pôle communication-Information
France urbaine - 22, rue Joubert – 75009 Paris www.franceurbaine.org
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