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Cadre général UIA

ART. 8 du Règlement FEDER (1301/2013) : 

«Le FEDER peut, à l’initiative de la Commission, soutenir des 
actions innovatrices dans le domaine du développent 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 Européenne»

 Fournir aux autorités urbaines un espace d’expérimentation et 
des ressources pour tester de nouvelles solutions

 De tirer les leçons et de partager leurs connaissances avec les 
autorités à travers l’Europe



Chiffres Clés

• Budget total : 372 Millions d’Euro de FEDER

• Cofinancement par projet : max 5 Millions d’Euro de FEDER

• Taux de cofinancement : 80% Max

• Durée du projet : 3 ans (+1) Max



Les instances de l’Initiative UIA

• La Commission Européenne : A l’origine de l’Initiative AIU.
En charge de mettre à disposition les ressources allouées
aux Actions Innovatrices Urbaines dans le cadre d’une
gestion indirecte.

• La Région Hauts-de-France : Autorité Mandatée en
charge de la mise en œuvre d’AIU sur la base d’un acte
déléguée signé le 2 juin 2015 avec la CE.

• Un secrétariat permanent : en charge de la gestion
quotidienne de l’initiative AIU outil de gestion de la Région,
point de contact pour tous les bénéficiaires de l’Initiative
AIU.



Couverture Thématique

• Alignement thématique sur les 12+2 thèmes de l’Agenda 
Urbain européen 

• Nombre limité de thèmes choisis par la Commission pour 
chaque appel à projets

• Description détaillée des thèmes retenus dans le cahier des 
charges de chaque appel à projets



Typologie de projet UIA

Conditions:
 Avoir un lien direct avec le développement urbain durable
 Avoir un intérêt au niveau de l’Union Européenne
 Soutenir les objectifs thématiques pour le FEDER

Caractéristiques:
• Innovation (40%) : Dans quelle mesure la proposition de projet 

est une nouvelle solution (jamais testée en Europe) avec une 
haute valeur ajoutée ?

• Qualité (20%)  : Dans quelle mesure le plan de travail est 
cohérent ? dans quelle mesure le budget est réaliste?

• Partenariat (15%) : Dans quelle mesure la participation des 
partenaires du projet est pertinente?

• Résultats (15%) : Dans quelle mesure le projet délivrera des 
résultats mesurables ?

• Transférabilité (20%) : Dans quelle mesure le projet sera 
transférable à d’autres zones urbaines à travers l’Europe ?

jamais testée en Europe



Les spécificités de AIU

• Innovation pas seulement technologique (ou de produit) mais aussi 
de procès et pour la définition de nouveaux services

• Capacité à partager le risque lié à l’innovation avec les autorités 
urbaines

• Extrême flexibilité dans la composition du partenariat

• Extrême flexibilité dans la définition des indicateurs de résultat 

• Procédures administratives simplifiées (reporting, paiement en 
avance, sélection des partners, audit, Aides d’Etats, etc.)



Autorités Urbaines éligibles 

• Toute autorité urbaine d’une unité administrative locale,
définie en fonction du degré d’urbanisation d’au moins 50
000 habitants.

• Toute association ou groupement d’autorités urbaines
d’unité administrative locale, définie en fonction du degré
d’urbanisation d’une population totale d’au moins 50 000
habitants.



Le Partenariat



Où en sommes-nous ?

 3 appels à propositions (presque) finalisés, montrant un grand intérêt 
des villes
• 768 projets soumis venant de  26 Etats membres
• 9 thèmes issus de l’agenda urbain européen

 Après 2 appels à projets:
• 130 Millions d’Euro programmés
• 33 projets approuvés de 13 Etats membres dont 5 français
• 17 projets du 1er appel commence à délivrer leur 1er résultats



Répartition géographique



Prochaines étapes

3em appel à projet en cours d’évaluation

2 appels à projets d’ici à 2020

Tous les thèmes de l’agenda urbain seront abordés

Appels Période estimée Bugets 
indicatifs Thèmes attendus

4
October 2018 

–
January 2019

80-100 M€

Transition digitale / utilisation durable
des sols/ Pauvreté urbaine/ 

Sécurité urbaine

5
September 2019

-
December 2019

A confirmer en
2019 A confirmer en 2019



Sécurité urbaine

• Au cœur des valeurs fondants de l’UE: liberté, justice et sécurité

• Cadres de référence: Agenda Urbain Européen sur la Sécurité et le Plan 
d’Action sur la sécurité des espaces publiques

• Complexités (échelle, intensité, localisation) et nature intégrée des 
causes et des effets. Importance de la perception et la compréhension de 
l’insécurité et d’une réponse intégrée 

• Domaines d’innovation:
• Meilleure perception
• Planification urbaine 
• Travail de prévention avec les communautés locales (populations 

marginalisées)
• Coordination pour réponse rapide et support aux victimes 
• Cybersecurity
• Proximité et community building



Merci pour votre attention 

http://www.uia-initiative.eu

info@uia-initiative.eu

mailto:info@uia-initiative.eu
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