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  # 112 
  Jeudi 30 novembre 2017 

   A la Une 

    Conférence des métropoles : France urbaine s’engage pour une alliance des territoires
en actes

  

A l’occasion du cinquantenaire de l’Eurométropole de Strasbourg, la deuxième Conférence des métropoles,
instituée par le Pacte Etat-métropoles, se tient ce vendredi 1er décembre 2017 à Strasbourg. Elle réunit les
présidents des 22 métropoles françaises et le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, afin de faire
le bilan et de tracer les perspectives de la démarche d’avenir initiée par le Pacte Etat-métropoles.

Signé le 6 juillet 2016 et décliné depuis en 15 pactes métropolitains d’innovation conclus entre chaque métropole
et l’Etat, le Pacte Etat-métropoles a permis d’engager un dialogue nouveau au bénéfice de l’innovation, de la
croissance et des coopérations territoriales entre métropoles et territoires voisins.
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France urbaine place l’alliance des territoires au cœur de cet évènement pour que le Pacte Etat-métropoles
continue d’assumer la mission dont il a été investi : renforcer les réciprocités entre territoires au bénéfice de tous.

Les métropoles ont une responsabilité qui dépasse largement leurs frontières administratives et institutionnelles.
En prônant l’alliance des territoires, nous estimons qu’il est nécessaire de s’affranchir des clivages et des
postures qui viseraient à opposer les territoires et leurs habitants.

A l’occasion de cette conférence, France urbaine souhaite amplifier cette démarche, et continuer à renforcer les
logiques de coopérations dans un dialogue étroit avec l’Etat et l’ensemble des territoires et des acteurs
concernés. C’est à cette condition, celle d’une coopération gagnant-gagnant fondée sur un dialogue rénové, que
pourra vivre une République des territoires inclusive, riche de la diversité de ses territoires tout en étant apte à
garantir à chacun, où qu’il vive, les mêmes perspectives d’avenir.

Contact :
Jean Deysson

 
 

   En ce moment à France urbaine 

    Territorialisation de la contribution climat énergie : vote favorable du Sénat et pédagogie auprès
du gouvernement
30 novembre 2017
  
Le 22 novembre 2017, une délégation de représentants des associations qui soutiennent le projet de
territorialisation de la Contribution Climat Energie a rencontré plusieurs conseillers du Premier ministre dont Diane
Simiu, conseillère pour l’environnement – qui exerce également cette même fonction à l’Elysée – et Mélanie
Villiers, conseillère territoires. France urbaine était représentée par Jean-Patrick Masson, Conseiller délégué à la
Métropole de Dijon, qui coordonne par ailleurs la plateforme des associations de collectivités locales pour l’énergie
(outre France urbaine, AdCF, Amorce, Régions de France, FNAU, AFCCRE, Fédération Flame, réseau RARE).

Les représentants présents, au premier rang desquels Jean-Patrick Masson, Ronan Dantec, Sénateur de la
Loire-Atlantique (pour l’AFCCRE) et Philippe Rapeneau, Vice-président de la Région Hauts-de-France qui
représentait Régions de France, ont insisté sur l’importance de donner un signal aux territoires sur le fait de leur
donner les moyens effectifs d’atteindre les objectifs climatiques que se sont fixés la France, l’Europe et le monde.
Ils ont par ailleurs souhaité que le président de la République, Emmanuel Macron, le souligne dans son discours
au Congrès des maires, nonobstant que le dispositif des contrats de transition écologique ne pouvait être la seule
déclinaison à l’urgence et l’importance des enjeux en cause. Ils ont enfin précisé que le Sénat était prêt à voter de
nouveau la territorialisation de la CCE comme il l’avait déjà fait à l’occasion de la loi de finances rectificative 2016,
et que le gouvernement pouvait, en en amont de ce vote, saisir l’opportunité de prendre la main sur ce dossier
marqué de l’urgence climatique.

On sait depuis qu’il n’y a pas eu d’annonce, ni par le Président de la République, ni par le gouvernement, sur ce
thème. Et c’est donc le Sénat qui a pris le relais de cette demande formulée de manière unanime par les
territoires.

C’est ainsi que le Sénat a voté, le 25 novembre dernier, en première partie du PLF2018, après l’article 9 du texte,
un amendement (I-124 rect. quater),  contre l’avis du gouvernement et du rapporteur général du Budget, qui dote
les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un
montant de 10 €/ habitant pour les EPCI (avec adaptation au statut particulier de la Métropole du Grand Paris) et
de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE).
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Le versement de cette dotation est conditionné par la signature de contrats d’objectifs entre les collectivités
bénéficiaires et l’État, sur le modèle des contrats de transition énergétique. Les financements concernés seraient
majoritairement utilisés pour des investissements dans la rénovation des bâtiments publics et dans des aides
financières versées aux ménages afin de déclencher le passage à l'acte de la rénovation des logements.

Par cet amendement, les sénateurs, de tous les bancs, ont souhaité adresser de nouveau après le vote à la quasi-
unanimité de l’année dernière, un message fort au gouvernement sur la nécessité d’accompagner les territoires
dans leurs nouvelles compétences en matière de transition énergétique.

Il y a cependant de fortes chances, à l’instar de ce qui s’est passé l’année dernière, que cette disposition soit
remise en cause lors de la seconde lecture à l’Assemblée nationale. Pour autant, il est permis d’espérer que le
travail mené par France urbaine et les associations de la plateforme des associations de collectivités pour
l’énergie depuis plusieurs années sur ce dossier porte ses fruits : en effet, plutôt qu’un refus clair et net, on a pu
noter une évolution de la position du gouvernement en la personne du ministre de l'Action et des Comptes publics, 
Gérald Darmanin qui a proposé d’aborder cette question dans le cadre de la prochaine réunion de la Conférence
nationale des territoires (CNT). France urbaine portera de nouveau cette proposition lors de la CNT puisqu’elle est
directement liée au débat à venir sur les ressources des collectivités locales et la reconquête de leur autonomie
financière.

Contacts :

Philippe Angotti
Laurence Tartour

 
 

   Act'Urbaines 

    Signature et transmission de la plateforme de proposition France urbaine – FNCCR à Enedis et
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EDF
30 novembre 2017
  

  

  
Jean-Luc Moudenc, président de France urbaine et 
Xavier Pintat, président de la FNCCR ont signé le 23
novembre dernier, à l’occasion du salon des maires,
leur plateforme commune de propositions afin d’aborder
ensemble, en affichant un front uni des autorités
concédantes, la dernière phase de négociations sur le
cadre concessif de la distribution  et de la fourniture
d’électricité aux tarifs réglementés de vente avec
Enedis et EDF.

Pour rappel, cette plateforme formule des propositions
conjointes pour approfondir ou préciser plusieurs sujets
comme, par exemple :

la mise en œuvre locale des schémas directeurs
et programmes pluriannuels d’investissement,
au travers notamment des problématiques liées
à leur mode de financement et au contrôle de
leur bonne exécution ;
la prise en compte des investissements hors
réseau de distribution réduisant les pointes de
consommation électrique et concourant à la
transition énergétique ;
les conditions de fin de contrat ;
le contrôle par les autorités concédantes des
devis et contributions financières demandées par
Enedis au titre des raccordements.

La plateforme a été transmise dès le 23 novembre
dernier aux deux opérateurs et des réunions sont
programmées dès début décembre pour tenter de
parvenir à un accord dans les meilleurs délais.

Contact :
Philippe Angotti

 
  Accueil d’une délégation libanaise à France urbaine
30 novembre 2017
  

  

  
La convention de partenariat qui unit le Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères et France urbaine
place le renforcement des relations franco-libanaises
parmi les priorités de travail de France urbaine. Dans ce
cadre, une délégation d’une vingtaine d’élus et de
représentants du ministère libanais de l’Environnement
conduite par Cités Unies Liban/Bureau Technique des
Villes Libanaises a été accueillie, le 23 novembre 2017,
par André Rossinot, président de la métropole de
Nancy et secrétaire général de France urbaine, pour une
matinée d’échanges et de travail.

Au-delà des relations historiques et culturelles qui
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unissent nos deux pays, comme en témoigne
notamment le dynamisme des coopérations
décentralisées entre la France et le Liban, cette
rencontre fut d’abord l’occasion de réaffirmer le soutien
et l’attachement des élus locaux français au Liban alors
que le pays traverse une crise politique majeure. 

Retour sur le principaux temps forts de la rencontre.

De la nécessité de se structurer en réseau 

Avant d’introduire les échanges, le secrétaire général
de France urbaine est longuement revenu sur le rôle et
le fonctionnement d’une association d’élus. Il s‘agissait
avant tout, pour la partie libanaise, de comprendre la
manière de parvenir à structurer un discours commun
dans les échanges avec les services de l’État.

Pour ce faire, il est indispensable de disposer de
commissions thématiques et de groupes de travail ou
projet mis en place au gré de l’actualité pour être force
de proposition sur des questions à contenu technique.
C’est notamment de là que découle la légitimité d’une
association d’élus à entretenir de nombreux contacts
avec l’exécutif et le Parlement afin de travailler au
quotidien au service des intérêts des territoires et des
citoyens.

Enfin, le système politique libanais, complexe, repose en
partie sur la recherche permanente d’un équilibre entre
les nombreuses confessions religieuses que compte le
pays. Dans ce cadre, France urbaine a insisté sur
l’indispensable approche non partisane qui doit
prévaloir au sein d’une association d’élus.

Un contexte difficile pour les élus libanais 

Avec 1040 municipalités et 53 fédérations de
municipalités, les pouvoirs locaux libanais représentent
la seule institution décentralisée au Liban en charge du
développement local et à même d’assurer la
coopération décentralisée.

Si la loi de 1977 donne théoriquement la compétence
aux municipalités d’exercer, à l’échelle locale, toutes
les fonctions du gouvernement central à l'exception de
celles relatives à la défense, à la sécurité nationale et à
la politique extérieure, dans la réalité, la plupart des
compétences sont exercées par le pouvoir central.
Aussi, le rôle des municipalités se limite souvent aux
services directs comme le ramassage des ordures ou
l’entretien des rues et des canalisations. Cela
s’explique notamment par le contrôle a priori des actes
des municipalités, et l’intervention du Conseil Supérieur
de l’Urbanisme et du Conseil du Développement et de
la Reconstruction en matière de gestion de l’urbain et
du développement local.

Comme l’a rappelé le maire de la ville de Tripoli,
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Ahmad Kamareddine, les élus libanais disposent dans
les faits d’une faible autonomie rendant l’exercice de
leurs missions difficile. L’impossibilité d’engager des
dépenses sans autorisation préalable de l’administration
entraîne notamment des retards sur l’ensemble des 
projets.

En effet, dans la réalité, les municipalités libanaises font
face à un manque préoccupant de ressources dont 80%
proviennent de taxes prélevées par l’Etat mais souvent
reversées partiellement et avec plusieurs années de
retard. Ainsi, l’absence d’autonomie fiscale et
financière constitue un des principaux freins au
développement local.

Les membres de la délégation libanaise sont également
revenus sur les difficultés liées au déficit des ressources
humaines ainsi que sur la question des réfugiés syriens.
Selon les chiffres du Haut-commissariat aux réfugiés de
décembre 2016, le Liban aurait accueilli plus d’un
million de réfugiés syriens. Les municipalités libanaises
se retrouvent ainsi en première ligne pour gérer cette
question sans pour autant disposer des moyens
nécessaires.

Les questions d’urbanisme et de développement
durable au cœur des préoccupations

Intervenant au titre de la Commission Développement
durable et transition énergétique de France urbaine 
ainsi qu’au titre du Centre National du recyclage (CNR)
qu’il préside, Jean-Patrick Masson, adjoint délégué à la
ville de Dijon en charge de l'Energie, du Patrimoine
municipal et de la Propreté, a d’abord passé en revue
les différents thèmes de travail de cette commission.
Parmi ceux-ci, la nécessité de prendre en main la
politique énergétique des territoires, la problématique de
la qualité de l’air ainsi que la question des déchets et du
recyclage mobilisent prioritairement les élus de France
urbaine.

Cette dernière question intéresse tout particulièrement
les élus libanais contraints d’organiser le ramassage et
le traitement des déchets sans pour autant disposer de
moyens. Le Liban compte aujourd’hui 945 décharges
sauvages, celles-ci ayant augmenté de près de 40% 
depuis 2014.  Avec un budget représentant 0,04% du
budget national, le ministère de l’Environnement ne
dispose pas de moyens suffisants pour soutenir les
municipalités dans l’exercice de cette compétence.

Interrogé sur les activités du centre national du
recyclage, Jean-Patrick Masson est revenu sur la
manière dont le CNR porte la voix des élus locaux
auprès de l’Etat. Si les élus acceptent que des objectifs
soient fixés par l’Etat, il est en revanche indispensable
que ces derniers conservent le choix des moyens
techniques pour parvenir à atteindre les objectifs fixés.
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Présent au titre de la Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme (FNAU), partenaire de cette matinée
d’échanges, Philippe Baumel, Président de l’Agence
d’urbanisme de Sud Bourgogne est longuement revenu
sur le rôle majeur des agences d’urbanisme dans le
développement de politiques territoriales urbaines et
dans la planification. Au-delà de l’ingénierie qu’elles
apportent, les agences d’urbanisme sont un lieu de
dialogue entre l’ensemble des acteurs afin de construire
des projets de territoire de manière transversale ; 
convaincue qu’il s’agit là d’un outil précieux pour
accompagner les collectivités locales dans le
développement de leurs territoires, la FNAU a
récemment mis en place le  réseau mondial des
agences d’urbanisme (MTPA). 

La coopération décentralisée franco-libanaise
apporte un soutien indispensable

La France reste l’un des principaux partenaires
politiques européens du Liban, comme en témoigne la
densité des relations bilatérales politiques ainsi que le
dynamisme des coopérations entre nos territoires.

Malgré une situation politique complexe et un processus
de décentralisation encore balbutiant, avec 70
partenariats recensés concernant 21 collectivités
territoriales, la coopération décentralisée franco-
libanaise est dynamique. Elle a d’abord pris son essor
autour de thématiques humanitaires notamment lors de
la guerre civile qu’a traversée le Liban entre 1975 et
1990 avant de s’étendre à d’autres domaines tels que
l’urbanisme, la gestion de l’eau ou la sécurité civile.

Ces dernières années ont été marquées par le souhait
des collectivités libanaises et françaises de travailler
conjointement sur des échanges d’expérience et sur la
formation des élus avec notamment des programmes
d’appui institutionnel.

En 2016, la Délégation à l’action extérieure des
collectivités territoriales du Ministère des affaires 
étrangères (DAECT) a mis en place un fonds d’appui
assorti d’un appel à projets sur 3 ans afin de :

Consolider les partenariats existants et
développer de nouveaux partenariats ;
optimiser le plaidoyer en faveur de la
décentralisation ;
soutenir le concours des collectivités françaises
au renforcement des capacités à la gouvernance
territoriale.

A noter qu’un nouvel appel à projet sera publié en
décembre 2017 pour l’année 2018. Il s’agira alors de
mobiliser les collectivités françaises afin de les
encourager à s’impliquer au Liban.
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Contact :
Kader Makhlouf

 
  Sport : France urbaine dans le comité de pilotage sur la gouvernance du sport 
30 novembre 2017
  

  

  
Mercredi 22 novembre, à l’occasion du 100ème
Congrès de l’AMF, Laura Flessel, ministre des Sports a
installé un comité de pilotage sur la gouvernance du
sport. Développer les pratiques sportives est un
engagement du projet sportif pour notre pays. Pour
répondre à cette ambition, la ministre s’est vue confier
par le président de la République et le Premier ministre
une mission pour repenser l’organisation du sport
français, en clarifiant notamment les rôles respectifs de
l’Etat et des collectivités territoriales.

L’objectif est de co-construire un modèle de
gouvernance partagée, à responsabilités réparties entre
l’Etat, le mouvement sportif, les collectivités territoriales
ainsi que les partenaires privés.

Le comité de pilotage réunit :

les collectivités territoriales et leurs associations
d’élus représentatives : France urbaine, Régions
de France, Assemblée des Départements de
France (ADF), Association des maires de France
et des présidents d’intercommunalités (AMF) ;
l’État : ministère des Sports, ministère des
Solidarités et de la Santé, ministère de l’Action
et des Comptes publics, ministère de l’Education
nationale et Secrétariat général des ministères
sociaux ;
le mouvement sportif : le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF), le Comité
paralympique et sportif français, un président
représentant les fédérations olympiques et un
président représentant les fédérations non
olympiques ;
plusieurs personnalités qualifiées.

A signaler que France urbaine sera représentée dans le
comité de pilotage par Joël Bruneau, maire de Caen,
président de la communauté urbaine Caen-la-Mer et
référent Sport de l’Association.

Le Comité de pilotage, présidé par la ministre des
Sports, a retenu le principe de six séminaires
thématiques qui réuniront, de janvier à juin 2018, des
acteurs du monde sportif, des élus, des cadres des
services publics, des partenaires sociaux, des
chercheurs, des acteurs de l’entreprise. Ces séminaires
aboutiront à plusieurs propositions pour un nouveau
cadre institutionnel et organisationnel du sport en
France. Ces travaux nourriront un futur projet de loi pour
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le développement du sport dans la société.

Contact :

Emmanuel Heyraud

 
  Préparation du prochain Forum urbain mondial
30 novembre 2017
  

  

  
Un an après l’adoption du nouvel agenda urbain à
l’issue de la conférence Habitat III qui s’est tenue à
Quito, en Equateur, en octobre 2017, c’est à Kuala
Lumpur, en Malaisie, que se retrouveront, du 7 au 13
février 2018, tous les acteurs de l’urbain à l’occasion du
9ème Forum urbain mondial.

Organisé par ONU-Habitat depuis 2002, le Forum urbain
mondial (FUM) est la principale conférence
internationale sur le développement urbain. Cette
manifestation biennale associe l’ensemble des acteurs
publics, privés et non-gouvernementaux qui travaillent à
l’amélioration des conditions de vie dans les villes.
Quelque 25000 participants de 164 pays ont participé à
la dernière édition.

La prochaine édition sera l’occasion de valoriser les
actions françaises qui contribuent à ces engagements
internationaux et de renouveler l’engagement des
acteurs français de l’urbain pour un développement
urbain inclusif et durable.

Comme pour chaque édition, la délégation française
comptera des représentants de l’État, des collectivités
territoriales, des entreprises et du secteur privé, des
organismes de recherche et de formation et des ONG.
Elle sera coordonnée par le Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères dans le cadre du Partenariat français
pour la ville et les territoires (PFVT), plateforme des
acteurs français de l’urbain à l’international.

Premier rendez-vous international des acteurs de
l’urbain depuis la signature de l’accord de Quito,
ce 9ème Forum Urbain Mondial entend faire le point sur
la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable
(ODD) 11 et du Nouvel Agenda Urbain (NAU).

Les objectifs du Forum urbain mondial

renforcer la prise de conscience des
problématiques du développement urbain
durable ;
renforcer la connaissance collective sur le
développement urbain durable par le biais de
débats ouverts et inclusifs, le partage des leçons
tirées des expériences et l’échange de bonnes
pratiques ;
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renforcer la coordination et la coopération entre
les différents porteurs d’intérêts et groupes
constitués pour accélérer la mise en œuvre d’une
urbanisation durable ;
rassembler les contributions des organisations
multilatérales et des porteurs d’intérêt pour le
reporting sur la mise en œuvre du Nouvel Agenda
Urbain (NAU).

Si le programme n’a pas encore été arrêté, les
participants, attendus au nombre de 25 000, pourront
s’impliquer sur des événements selon les formats
suivants :

networking : 2 heures, focus sur le renforcement
de partenariats, l’appel à de nouvelles alliances
ou le lancement d’initiatives conjointes pour la
mise en œuvre du NAU ;
atelier (side event) : 1 heure, focus sur des
exemples concret de mise en œuvre du NAU tels
que des projets, de la recherche, des données,
etc ;
formation : focus sur le développement de
compétences et de connaissance des
participants au FUM et des publics cibles, les
méthodes et instruments pour accompagner la
mise en œuvre du NAU.

Un pavillon France pour réunir les acteurs français
de l'urbain

Chargé de la mise en œuvre du pavillon français, le
PFVT souhaite faire de ce lieu un espace multi-acteurs
et convivial, un lieu à la disposition des participants pour
la valorisation des expériences françaises, un endroit
privilégié de rencontres entre les acteurs français et les
participants internationaux.

Le Pavillon France sera localisé dans l’espace
d’exposition du FUM, au Centre des Congrès de Kuala
Lumpur, situé au coeur du quartier des affaires de la
ville. L’espace d’exposition occupera les halls 1 à 5 en
rez-de-chaussée sur 12 000 m2 environ, facilement
accessibles au grand public et aux participants du FUM.
L’espace d’exposition sera ouvert de 09.00 à 18.30.

L’objectif du PFVT est de créer un pavillon d’acteurs
français au cœur des évènements du FUM. Sur une
surface de 80m2, il pourra accueillir des événements,
organisés ponctuellement par les acteurs français et
ouverts à tous, dans différentes configurations. Il offrira
un espace pouvant accueillir :

des ateliers, débats, petits déjeuners ou autres
échanges ;
des expositions, projections vidéos, etc. ;
la diffusion de documentation en libre-service ;
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l’organisation de rendez-vous bilatéraux entre
acteurs français ou avec des acteurs
internationaux.

Les membres du PFVT qui souhaitent organiser des
activités sur le Pavillon sont invités à manifester leur
intérêt auprès du secrétariat technique au plus tard le
15/12/2017, en décrivant brièvement l’événement qu’ils
souhaitent mettre en place (objectifs, public cible, focus
thématique, format, plage horaire envisagée).

Financement du Pavillon France

Les acteurs français qui le souhaitent peuvent contribuer
au financement du Pavillon France.

Sur la base de cette contribution financière, ils se verront
attribuer le statut de « Financeur du Pavillon France » qui
leur donnera accès à :

Une mise en avant sur le mur des logos ;
une mise en avant sur le programme
d’animation du Pavillon France et autres
publications qui seront diffusées lors du FUM ;
la salle de réunion privée du Pavillon

Plus d’informations : melody.houk@pfvt.fr

Contact France urbaine :

Kader Makhlouf

 
  Assises de la mobilité : France urbaine nourrit les réflexions ! 
29 novembre 2017
  

  

  
Le mardi 28 novembre 2017 se tenait l'une des réunions
des Assises de la mobilité. Hébergée par La Poste, cette
rencontre visait à approfondir le thème de la logistique
urbaine, dans le cadre du groupe de travail n°4 des
Assises, consacré à la mobilité et à l'intermodalité,
présidé par Valérie Lacroute, députée de Seine-et-
Marne.
La feuille de route initiale du groupe de travail consistait
à réfléchir à des moyens d’encourager des
déplacements plus rapides, plus simples, qui permettent
de moins recourir à l’utilisation de la voiture individuelle.
Mais il s'est, peu à peu, orienté vers la nécessité de
travailler également sur la logistique urbaine, devenue
pressante au vu de ce que représente les flux de
marchandise en proportion du trafic global dans les
zones urbaines et des nuisances qu'ils sont susceptibles
d'occasionner.

Ouverte par un discours de la ministre, Elisabeth
Borne, la réunion du 28 novembre a vu se succéder
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deux tables rondes portant, d'une part, sur l'optimisation
de l'urbanisme logistique, à laquelle ont notamment
participé Jean-Louis Missika, Adjoint à la maire de
Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture et du
projet du Grand Paris, du développement et de l'activité,
ainsi que Diana Diziain, Directrice déléguée de
l'Afilog et, d'autre part, sur l'accompagnement de
l'innovation et de l'optimisation de la logistique urbaine,
avec la participation notable de Frédéric Delaval,
directeur du programme logistique urbaine de La Poste.

En conclusion, Valérie Lacroute a rappelé les
principales orientations émanant du groupe de travail sur
le sujet de la logistique urbaine, à savoir :

accompagner le développement de la logistique
urbaine dans les territoires ;
retrouver une place pour les marchandises dans
la ville ;
verdir le secteur logistique.

Le groupe de travail de France urbaine relatif à la
logistique urbaine a assisté à cette rencontre avant de
se réunir pour échanger sur ces axes de réflexion et sur
l'analyse des premiers résultats du questionnaire relatif à
l'appréhension territoriale de la logistique urbaine,
envoyé à l'ensemble des membres de l'association.
 

Contact :
Chloé Mathieu

 
  Calendrier parlementaire semaine du 27 novembre 2017
30 novembre 2017
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   Agenda 

      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  
    31 janvier 2018
  Commission Finances, le 31 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  
    16 mai 2018
  Conseil d'administration, le 16 mai 2018  
    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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