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Comment 6 villes françaises se distinguent en Europe face aux défis urbains  
 

 Paris, 27 juillet 2017 Les autorités locales peuvent maintenant compter sur au 

moins 97 bonnes pratiques de la ville pour apprendre et s'adapter dans leurs 

propres villes. Distinguées par URBACT *, le programme européen favorisant le 

développement urbain intégré, ces 97 pratiques sélectionnées répondent aux 

critères d'approche intégrée et participative, de la preuve d'un changement 

positif et du potentiel de transfert vers d'autres villes. 

6 villes de France font fièrement partie des villes de bonnes pratiques URBACT 

sélectionnées. Les exemples de projets : l’agglomération Roissy Pays de France 

pour la Fabrique numérique de Gonesse, la ville de Paris pour son budget 

participatif, l’Agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine pour son Atlas 

de l’espace métropolitain, la ville de Mouans-Sartoux pour sa politique agro-

alimentaire territoriale durable, la Métropole du Grand Paris pour le projet « 

Inventons la Métropole du Grand Paris » et l’Eurométropole de Strasbourg pour la 

charte en faveur d’un entretien écologique des espaces verts.  

Les meilleures villes de bonnes pratiques, en présence des maires et des élus 
locaux, seront récompensées et présenteront leurs pratiques lors du festival de la 
ville d'URBACT à Tallinn du 3 au 5 octobre 2017. C'est l'un des événements urbains 
de haut niveau les plus attendus de l'année Sous la présidence estonienne du 
Conseil de l'UE,  plus de 450 personnes des gouvernements locaux et des 
praticiens urbains en Europe participeront à ce festival afin de découvrir les 
pratiques et favoriser les échanges. Au cours du Festival, le Secrétariat URBACT 
présentera un nouvel appel à projets aux réseaux urbains dans le but est de 
transférer un certain nombre de ces bonnes pratiques à d'autres villes. Comme 
l'explique Adele Bucella, chef d'unité des projets et de la programmation au 
Secrétariat d'URBACT: «Les villes peuvent bénéficier de ces bonnes pratiques avec 
des résultats immédiats sans investissements majeurs». 

Outre le Festival de la ville d'URBACT, les villes de bonnes pratiques ont le potentiel 

d'agir en tant que défenseurs du changement aux niveaux européen et 

international et contribuent avec leur expérience et leurs connaissances au travail 

de l'Agenda urbain pour l'UE. 

L'inscription au festival URBACT City est ouverte sur http://urbactcityfestival.eu/ 
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De plus amples informations sur ces bonnes pratiques, ainsi que les coordonnées 

des entrevues, sont disponibles sur la page internet de URBACT 

http://urbact.eu/good-practices/home. 

 

http://urbact.eu/good-practices/home

