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Un programme nouveau 

u  Signature de la Convention de Délégation le 2 juin 2015 
 

u  Article 8 du règlement FEDER 1301/2013: Le FEDER peut, à 
l'initiative de la Commission, soutenir des actions innovatrices dans le 
domaine du développement urbain durable (…). De telles actions 
comprennent des études et des projets pilotes permettant de trouver ou de 
tester de nouvelles solutions aux défis qui sont liés au développement 
urbain durable et qui présentent un intérêt au niveau de l'Union. 

u  Inspiré d’autres initiatives innovantes dans le monde: Bloomberg 
Mayor City Challenge 

 

 

 



Un modèle de gestion inédit 
u  Une initiative de la Commission Européenne 

 

u  Une gestion indirecte, déléguée pour la 1ère fois à une Région: 
la région Nord-Pas-De-Calais.   

 

u  L’absence d’Etats membres 

 

u  Une gestion en trio: la Commission Européenne, la Région 
Nord-Pas-de-Calais, le Secrétariat du Programme.  

 

 



Objectif du programme 



Chiffres clefs 

u Budget total: 372 million € 

u Contribution FEDER par projet: 5 million € 

u Taux de co-financement: 80% 

u Durée des projets: 3 ans 



Chiffres clefs 

 
u 1 appel à projets/an   

u 20 projets/ an 

u Versement des financements aux bénéficiaires: 
50%, 30%, 20%. 



Qui est éligible? 

u Autorité urbaine d’unité 
administrative locale ou 
groupement d’autorités 
u r b a i n e s  d ’ u n i t é s 
administratives locales 

 

u  Au moins 50 000 habitants 

 

u Dans les 28 Etats-Membres      
 



5 critères de sélection 

u Caractère innovant 
u Qualité 
u Partenariat 
u Résultats 
u Transferabilité 

u Evaluation: Comité d’experts 



Le 1er appel à projets 

u Lancement fin d’année 2015 

u 4 évènements d’accompagnement 

u Langues de travail: 

•  Français- Anglais 

•  24 langues officielles de l’UE pour les appels 
à projets et dossiers de candidature 

u 3 à 4 thèmes 



Thèmes des appels à projet 
	  

JOBS	  AND	  SKILLS	  IN	  THE	  
LOCAL	  ECONOMY	  

	  
	  

	  
SUSTAINABLE	  USE	  OF	  LAND	  
ANDAND	  NATURE	  BASED	  

SOLUTIONS	  
	  
	  

	  
SUSTAINABLE	  URBAN	  

MOBILITY	  
	  
	  

	  
HOUSING	  

	  

	  
CLIMATE	  ADAPTATION	  

	  
AIR	  QUALITY	  

	  
	  

	  
INCLUSION	  OF	  MIGRANTS	  

AND	  REFUGEES	  
	  

	  
CIRCULAR	  ECONOMY	  

	  
	  

	  
DIGITAL	  TRANSITION	  

	  
	  

	  
URBAN	  POVERTY	  

	  

	  
ENERGY	  TRANSITION	  

	  
	  

	  
INNOVATION	  AND	  

RESPONSIBLE	  PUBLIC	  
PROCUREMENT	  

	  



Merci de votre attention! 
 
 

Intéressés? 
Rendez-vous sur www.uia-programme.eu ou par email 

h.berges@uia-programme.eu 
 


