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Qu’est-ce que c’est ?

URBACT, 



Présentation
• Programme européen de coopération territoriale 

• Création en 2002

• Administré par la Commission européenne et financé par le 
FEDER

• Echange d’expérience et de bonnes pratiques

• Outil créant des solutions à des problématiques communes
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Pour qui ?

• Programme à destination des collectivités locales : 
communes, communautés de communes, départements,…

• Possibilité d’associer des établissements publics au projet

• Les 27 Etats membres de l’UE, et deux pays partenaires : la 
Suisse et la Norvège
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La méthode Urbact

• Intégration : mettre en place une approche inclusive et 
multiplier les coopérations.

• Participation : favoriser l’engagement citoyen, la co-création, 
et le dialogue multi-niveau.

• Pratique : profiter de l’expérience de ses pairs pour œuvrer 
et résoudre les difficultés.
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URBACT sur la période 2014-2020

• 83 réseaux partout en Europe, dont 37 en France 

• Plus de 680 partenaires européens, dont 42 collectivités 
françaises

• 96,3 millions d’euros financés par le FEDER
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Comment ça fonctionne ?

URBACT, 



Comment intégrer un réseau ?

• Les générations d’Urbact

• Les appels à projets

• Le rôle du NUP
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La composition d’un réseau
• Le Lead partner : le chef de fil du réseau

• Les Partners : les participants

En support : 

• Le Lead expert : l’expert attitré au réseau

• Le Secrétariat Urbact : facilite la gestion administrative

• Le NUP : le point de contact venant en appui
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Les 3 types de réseaux
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Le fonctionnement d’un réseau
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• Des échanges et des visites avec les partenaires

• Un budget dédié à la gouvernance et organisation du réseau

• Un document final réutilisable pour obtenir des fonds 
d’investissements nationaux et européens



Les financements
• Budgets d’organisation et d’expérimentation

• Principes de cofinancements de l’Union européenne

• Cofinancement par le FEDER au taux de 70%

• Environ 600.000 € par réseau sur 2 ans

• 200.000 € par Lead Partner (dont 160.000 € par le FEDER)

• 70.000 € par Partner (dont 52.000 € par le FEDER)
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Et l’ESS : les axes de 
coopérations possibles

URBACT, 



Les 5 grands piliers thématiques
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Les enjeux ESS dans URBACT

• L’ESS : thématiques transversales pour URBACT

• Portage par les collectivités locales : partenariat évident avec 
URBACT

• Peu développée à l’heure actuelle mais volonté de croître

• Possibilités pour les acteurs français de partager leur 
expérience
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Quelques exemples de réseaux ESS
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Cities4CSR Identifier les actions RSE en vue de développer les partenariats publics privés dans les stratégies municipales

Co4Cities
Méthodologie pour la collaboration entre les organisations citoyennes et la Municipalité dans la cogestion des biens 
communs urbains

Active NGO
Soutenir les associations et d'accroître la sensibilisation des citoyens aux affaires locales et leur participation aux 
activités liées à la municipalité

Nextagri Mettre en place une stratégie intégrée permettant d'innover sur les sujets d'agriculture urbaine et périurbaine

Re-growCity
Développer d'interventions qui s'appuient sur les capacités locales pour arrêter et inverser le déclin social, 
économique et environnemental à long terme

RESILIENT 
EUROPE Partager des outils pour développer la résilience des villes sur les thèmes sociaux, écologiques, et économiques

UrbInclusion Co-créer de nouvelles solutions de mise en œuvre pour réduire la pauvreté urbaine.

USE-IT
Créer un modèle unique de développement économique qui est inclusif et aboutit à une régénération urbaine 
durable



Focus sur le réseau Boostino

• Réseau APN entre 2016 et 2018

• Chef de file Gdansk en Pologne

• Partenaires français : Paris et Strasbourg
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Pour Paris : 
• Thème principal choisi : la consommation responsable et locale des 

administrations et les entreprises

• Objectif : utiliser l’ESS pour répondre aux enjeux de l’emploi, de l’
économie locale et de l’environnement

• Méthodologie : produire une vision stratégique globale à partir de 
l’existant

• Levier d’action : développer à la fois la demande et l’offre des 
consommations publiques et privés
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Pour Strasbourg : 
• Thème principal choisi : favoriser le développement de l’ESS via une 

gouvernance multi-niveau

• Objectif : proposer une stratégie globale pour développer et 
essaimer les actions d’innovation sociale 

• Méthodologie : organiser un groupe local multi-acteurs pour discuter 
et organiser les actions possibles (en prenant exemple sur les 
partenaires)

• Levier d’action : envisager un lieu pour l’innovation sociale, favoriser 
son émergence sur le territoire, avec une participation active de la 
ville. 
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Les événements à venir

URBACT, 



URBACT CITY FESTIVAL 2022
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• Du 14 au 16 juin à la Cité fertile de 
Pantin

• Présentations, stands et rencontres 
avec des acteurs du développement 
urbain en Europe

• Participation des acteurs français 
requis sur la thématique ESS

• Programme et inscription

https://2022cityfestival.urbact.eu/public/programme
https://eu.eventscloud.com/ereg/newreg.php?eventid=200239996&


L’appel à projets
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• Futur appel à projets publié en 
septembre/octobre 2022

• Création d’une trentaine de réseaux 
APN 

• 3 mois pour répondre et constituer 
un réseau : ouverture des réseaux 
pour janvier 2023 !



French Infodays
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• Lors du lancement de l’AAP en 
septembre

• Réunion NUP France et collectivités 
françaises

• Date précise et lieu encore à définir



Les contacts à avoir

@URBACT_FR_LUX

urbact-fr-lux@anct.gouv.fr

urbact.eu/urbact-en-france-et-luxembourg


