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Programme de Coopération territoriale européenne (CTE)  
programme co-financé par le FEDER et Etats membres

Principal objectif:  promouvoir le développement durable 
intégré dans les villes européennes

Durée: 2014-2020

Budget: EUR 96 millions

Autorité de Gestion: France CGET

Comité de suivi composé des EM et Commission 
européenne

Public cible: les décideurs politiques et les praticiens des villes

URBACT III 
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principales

activités

ECHANGE ET 

APPRENTISSAGE 
TRANSNATIONAL  

Les villes partagent leur

expérience, problèmes, 

solutions et apprennent les 

unes des autres Cities, 

idnetifient les bonnes

pratiques à définir et 

mettre en oeuvre 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITES 

Renforcer la capacités

des praticiens urbains et 

des décideurs politiques

pour développer des 

approches intégrées

dans le développement

urbain

CAPITALISATION

DISSEMINATION

Communiquer les 

connaissances urbaines, 

les recommandations, les 

bonnes pratiques à un 

public plus large 

RESEAUX FORMATION
PLATEFORME DE 

CONNAISSANCE

Call for Transfer Networks - 2017
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Réseaux plan d’action (20 à ce stade)

(Objectif: co-produire un plan integré)

Mise en oeuvre des réseaux (4 à ce stade)

(Objectif: dépasser les défis de 

la mise ne oeuvre des plans d’actions)

Réseaux de transfert

(Objectif: adapter et transférer les  

bonnes pratiques labellisées )

200 villes actuellement impliquées

Réseaux - 3 types
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Urban Poverty

Air Quality

Digital Transitions

Circular Economy

Migrant Inclusion

Urban Mobility

Sustainable Land 

Use

Procurement

Affordable Housing

Jobs & Skills

Enegry Transition

Climate 

Adaptation

National Seminars Good Practice Cities

97 villes bonnes pratiques
sélectionnées

Qui correspondent aux thème

de l’Agenda urbain

www.urbactgoodpractices.eu



97 bonnes pratiques présentées URBACT City 

Festival 

3-5 Octobre 2017, Tallinn

Plateforme de connaissance pour l’agenda

urbain sur l’approche intégrée
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Soirée de réseautage pour les villes
sélectionnées

URBACT bonnes pratiques showcase 



Suivre les bonnes pratiques à succès de 

l’appel à projets bonnes pratiques lancé

Appel pour définir 25 réseaux de transfert
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Pourquoi?

Bonne pratique – une expérience à 

succès qui a été validée et testée qui 

mérite d’être partager avec le plus grand 

nombre de villes…
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1. Intéressées dans le transfert d’une des 97 bonnes pratiques: 

pour prendre en compte un défi spécifique avec une solution intégré et durable 

Pour adapter et réutiliser une pratique testée et efficace dans leur propre ville

En tant que ville transfert

2. Reconnues comme bonne pratique et labelilsées URBACT:

Pour mener et parrrainer le process de compréhension, adapter réutiliser leur bonne 
pratique

Pour affiner et améliorer leur propre méthodologie à travers des revues de pairs et avec le 
soutien d’experts URBACT. 

En tant que villes  bonnes pratiques 

Les 97 bonnes pratiques peuvent être consultées sur le site : http://urbactgoodpractices.eu/
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Réseaux de transfert
Pour les villes
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Apprendre des pairs à travers l’UE et expérimenter des 
solutions testées et éprouvées

Améliorer les capacités des preneurs de décision et les 
diffuser

Les villes transfert:  adapte et réutilise dans leurs propres villes et propre contexte

Villes bonnes pratiques: affine et améliore leur propre méthodologie

Soutien du programme URBACT 
Experts validés par  URBACT, Programme d’Experts

Accédé des ressources financières pour l’échange et 
l’apprentissage ssing

Travailler avec 

la méthode URBACT
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La  2ème Phase 
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Seules les  97 URBACT villes bonnes pratiques peuvent candidater.

Les villes intéressées par un transfert de bonnes pratiques à adapter 
à leur contexte local en tant Villes transferts doivent vérifier si il y a 
des bonnes pratiques correspondants à leurs besoins et être en
contact avec elles

Les potentielles villes transfert doivent être:

 D’un EM ou d’un pays partenaire de l’UE

 Villes, municpalités

 Autorités métropolitaines et agglomérations

 “Non-villes ”: Agences locales définies comme publiques ou semi-
publiques

“

Qui est éligible ?
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Partneriat proposé en phase 1 comprenant la ville bonne 
pratique et deux villes transfert

Phase 2 :

 Entre 5 à 8 partenaires. Il peut y avoir 2 partenaires qui ne sont pas des 
villes - seules les agences locales sont éligibles 

 Pour être éligible le partenariat en phase final doit : 

 Etre composé  de partenaires provenant de pays différents. 

 -Inclure un minimum de deux partenaires de régions moins développées  
(sur 5)

 Inclure 3 partenaires de régions moins développées (sur 6 ou 7)

 Inclure 4 partenaires de régions moins développées (sur 8)

 Le coût total de la phase 2 ne peut excéder 600 000€.

Partneriat

Call for Transfer Networks - 2017

Good Practice City can take part in another Transfer Network as Transfer City
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Budget max   EUR 600 000 (Phases 1 et 2)

Coût total éligible pour la phase est de  EUR 80000.

Co-financement FEDER :

 70% pour les villes des régions l développées

 85% pour les villes des régions en transition et moins développées

 Les partenaires de Suisse : 50% 

 Les partenaires de Norvège : propres financements

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/poster2014/eu28.pdf

Ressources

financières

Call for Transfer Networks - 2017
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Chaque partenariat validé : EUR 109500 (146 jours) pour 

couvrir les couts sur les phases 1 et 2 

Sur la  Phase 1, l’enveloppe est limitée à  EUR 19500 (26 jours)

Tous les experts doivent être choisis et validés par URBACT III: 

http://urbact.eu/experts-list

Enveloppe

experts 

Call for Transfer Networks - 2017

http://urbact.eu/experts-list


17

La deadline en ligne pour la phase 1 est le 10 janvier à 15 

heures . 

*Point de vigilance: construire son partenariat le plus en amont

possible. Urbact indiquera les bonnes pratiqueront auront un 

réseau complet

Procédure de 

soumission

Call for Transfer Networks - 2017
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We are looking forward to 

driving change for better cities with you!

www.urbact.eu
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