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URBACT en bref
URBACT est un programme
de la Coopération territoriale
européenne qui a pour but
de promouvoir des échanges
d’expériences entre les villes
européennes.

coordonné entre les villes afin
de pouvoir aborder ensemble les
défis rencontrés par les villes.
Chaque partenaire du réseau
forme un groupe de soutien
local qui développe des solutions concrètes pour sa propre
ville au moyen d’un plan
d’action.

Environ 500 villes de 29 pays
ont participé lors de la
dernière période de programma- Chaque réseau travaille avec un
tion (2007 – 2013).
expert spécialisé dans la thématique du projet.
Le programme couvre les États
membres de l’Union européenne Le Secrétariat conjoint d’URainsi que la Suisse et la
BACT, situé à Saint-Denis (F),
Norvège.
rassemble les résultats des projets et met à disposition des
Les réseaux thématiques cominformations sur ces résultats et
prennent en moyenne sept
les solutions développées.
villes. Les projets durent
normalement trois ans.

Pourquoi participer ?

Toutes les villes suisses peuvent
La Confédération encourage les
participer (parfois également
les instituts de recherche et les villes suisses à participer à ce
programme. Les villes peuvent
cantons).
profiter des échanges d’expériences dans un réseau européen, nouer des partenariats
professionnels et développer
parallèlement des solutions
adaptées à leurs besoins.
Le but d’URBACT est de permettre un échange d’expériences et de connaissances

Comment fonctionne
un réseau ?

EGTC

Qui est responsable de
la participation suisse
à URBACT ?
L’Office fédéral du dévelop-
p ement territorial (ARE) est
responsable de la mise en œuvre
d’URBACT en Suisse. Il exerce
le rôle de point de contact pour
les partenaires suisses et gère la
participation au programme.
La participation suisse à URBACT a lieu dans le cadre de la
Nouvelle politique régionale
(NPR) du Secrétariat d’État à
l’économie (SECO).

Comment procéder
pour participer ?
Si vous êtes intéressé à participer à URBACT, vous pouvez
prendre directement contact
avec l’Office fédéral du développement territorial (ARE) (voir
les coordonnées au verso).

En cas de question sur la Nou velle politique régionale (NPR),
vous pouvez vous adresser au
Secrétariat d’État à l’économie
(SECO) (voir les coordonnées au
verso).

Contact
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URBACT en Suisse

Nouvelle politique régionale (NPR)

Office fédéral du développement
territorial (ARE)

Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

Des appels à projets auront
lieu régulièrement pendant
la période de programmation
2014 – 2020.

Coordinatrice nationale : Silvia Jost
Personne de contact : Sébastien Rieben

Personne de contact : Sabine Kollbrunner

Tél. +41 58 462 40 78
interreg@are.admin.ch

Tél. +41 58 462 22 64
sabine.kollbrunner@seco.admin.ch

Projets avec
participation suisse
(2007 – 2013)

Internet : www.are.admin.ch
(Thèmes › Collaboration internationale)

Internet : www.seco.admin.ch
(Thèmes › Promotion économique ›
Politique régionale et d’organisation
du territoire)

CityRegion.Net : Le rôle des
villes dans le développement régional intégré. Ville suisse participant au projet : Zurich.

Programme URBACT

regiosuisse

Internet: urbact.eu

Des informations complémentaires
sur la NPR, sur les programmes transnationaux et sur les projets sont disponibles sous www.regiosuisse.ch et
www.interreg.ch.

ENTER.HUB : Développement
territorial et urb ain durable
grâce au renforcement du réseau ferroviaire. Ville suisse
participant au projet : Lugano.

Facebook: URBACT
Twitter: @URBACT

Newsletter des Affaires internationales de l’ARE

EGTC : Instruments innovants
de gouvernance dans les agLes idées de projets, les quesglomérations transfrontalières.
tions de partenariat, le procesVille suisse participant au prosus exact ainsi que les questions
jet : Bâle.
de financement peuvent être
discutés individuellement.

Restez informé sur les derniers développements des projets et sur l’actualité des
programmes et obtenez d’autres informations sur la coopération transnationale
avec la newsletter des Affaires internationales de l’ARE.
Abonnez-vous à la newsletter par e-mail à : interreg@are.admin.ch
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INTERVIEW
Martin Harris
Partenaire du projet CityRegion.Net
Chef de projet, Relations extérieures
de la ville de Zurich
Comment avez-vous eu connaissance
d’URBACT ?
La ville de Zurich a été contactée par Graz,
cheffe de file de CityRegion.Net, lors de la
préparation du projet. Pendant cette phase
de préparation, quelques villes coopèrent
afin de soumettre une proposition de projet définitive aux autorités du programme
URBACT. C’est également à ce moment
que la liste définitive des villes participant
au projet doit être connue. Nous nous
sommes alors informés à propos d’URBACT
et sommes arrivés à la conclusion qu’un
échange d’expériences et l’élaboration
conjointe de solutions sur ce thème feraient sens.
Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à
URBACT ?
Le thème de la coopération entre une ville
et ses environs, qui est thématisé dans
CityRegion.Net, s’inscrivait parfaitement
dans la priorité de la législature 2006 – 2010
« Créer des alliances – La politique au-delà des frontières ». Nous avons examiné
l’orientation générale des projets URBACT
et la possibilité de mettre parallèlement
en œuvre un projet concret à Zurich avec
d’autres partenaires. C’était également
important qu’il y ait dans le projet une
ou deux villes qui soient structurellement
comparables avec Zurich, permettant ainsi
ion.Net

CityReg

un benchmark. Avec la participation des
villes de Munich et de Graz, cette condition
était parfaitement remplie.
Comment s’est déroulée la coopération
transnationale ?
Une séance a eu lieu dans chaque ville
participant au projet. Chaque ville a présenté le thème commun en se basant sur
sa propre situation. Chaque séance a ainsi pu avoir, parallèlement aux questions
pratiques liées au projet, une discussion
centrée sur le thème du projet. La comparaison des approches des différentes villes
sur le thème de la coopération a amené
beaucoup de nouvelles connaissances.
Les participants ont développé un esprit d’équipe, facteur important pour une
bonne coopération. Lors de la séance qui
a eu lieu à Zurich, nous avons pu présenter deux projets concrets de coopération,
ainsi que deux nouveaux quartiers attractifs
(Neu-Oerlikon et Zürich-West). Les autres
villes ont porté un grand intérêt à la ville de
Zurich.
Qu’est-ce qui vous a surpris dans le cadre
d’URBACT ?
Les conditions politiques des différentes
villes sont, en raison de leur appartenance
nationale et par conséquent des législations qui s’y appliquent, très différentes.
Du point de vue suisse, il est notamment
intéressant de voir à quel point le système
de financement des villes suisses est différent de celui des villes de l’Union européenne. En Suisse, chaque commune doit
inscrire dans son budget ses recettes et
ses dépenses selon le principe de la va-

Châlons-enChampagne

Ulm

Girona

leur brute et faire approuver ses rentrées
fiscales par l’assemblée ou le parlement
communal. Les villes européennes, qui ne
disposent pas de sources de revenu propres
à l’exception des taxes sur l’implantation
des entreprises, reçoivent l’essentiel de
leurs moyens par le biais de fonds et d’allocations de leurs régions, de leurs États et
de l’Union européenne. C’est pourquoi les
grandes villes européennes se sentent incitées à ouvrir leurs propres représentations
à Bruxelles. La manière d’utiliser l’argent
public est également très différente en raison de cette différence de système.
Qu’est-ce que la participation à URBACT
vous a amené ?
Les comparaisons et les discussions avec
les autres villes ont été très fécondes. Il
faut entrer dans un projet URBACT avec
la volonté d’apprendre quelque chose des
autres. Les villes des États dits de convergence, qui ont des conditions de départ
complètement différentes de celles de Zurich, ont également présenté des solutions
claires et bien conçues. Il n’est jamais possible de reprendre un système ou un projet
entier d’une autre ville. Ce sont davantage
les détails qui sont intéressants, que cela
permette de réaliser certaines étapes différemment ou de les améliorer grâce à une
autre manière de penser.
Est-ce que vous recommanderiez à
d’autres villes de participer à URBACT ?
Je peux recommander de participer à URBACT à toute ville qui est intéressée de
se comparer à d’autres villes. L’échange
qui en résulte est très enrichissant. Le
fait de constater que sa propre manière
de faire fonctionne mieux est également
une connaissance utile. L’échange avec

des villes de l’Union européenne est également fondamentalement important afin
de mieux connaître le fonctionnement
d’autres villes. Etant dans un pays situé
géographiquement au cœur de l’Union
européenne, les villes suisses ne peuvent
pas simplement ignorer la manière dont les
villes de l’UE s’organisent. La ville de Zurich se fixe des objectifs ambitieux et souhaite pouvoir être dans le peloton de tête
au niveau mondial. Une comparaison avec
les autres villes européennes est nécessaire pour y parvenir. Ces dernières ont des
approches excellentes dans de nombreux
domaines. La ville de Zurich peut en profiter, tout comme elle peut elle-même transmettre ses connaissances.
Dans quelle mesure est-ce que la coopération s’est poursuivie après la fin
du projet ?
De très bons contacts subsistent notamment avec les villes de Munich et de Graz.
Même si le projet est terminé, les contacts
restent utiles en cas de questions, etc.
Zurich travaille par ailleurs actuellement à
nouveau avec la ville de Graz, et ce à nouveau sur le sujet de la coopération. C’est
une base excellente pour un développement de thèmes communs. La liste des
projets URBACT, INTERREG, etc. montre
que la coopération devient toujours plus
importante. Des régions jadis très éloignées se rapprochent en raison du développement des connections numériques
et des infrastructures de transport. Il en
découle une nécessité de coopérer au sein
d’espaces fonctionnels qui ne se situent
souvent pas dans une seule entité politique
(par exemple la région métropolitaine de
Zurich).
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Un programme de la «Coopération territoriale européenne (CTE)»
Participation de la Suisse dans le cadre de la «Nouvelle politique régionale (NPR)»

