
INFODAY URBACT -
Lancement du nouvel appel
à projet : une journée pour 
tout comprendre

Paris, le 1er février 2022



OUVERTURE 
Mathieu COPERE, Point de contact 
URBACT France & Luxembourg



Le programme
de la journée



Quizz

Témoignages	
de	villes

Eclairages

Pitch	d’idées

4	ateliers	
pratiques	/	4	

rounds

Speed-
dating

Choisir	ses	
partenaires	et	
son	Lead	Expert

Remplir	sa	
candidature

Monter	son	
budget

PROGRAMME



COMPRENDRE LE 
PROGRAMME 
URBACT

CONNAISSEZ-VOUS URBACT? 



Expérimentés 
ou novices 
dans URBACT? 

@
bl
og
-fr
.o
rs
on

.io



QUIZZZZZZZZ 

- Développer des projets d’infrastructures urbaines 
transfrontalières

- Soutenir les échanges transnationaux entre villes 
européennes sur des enjeux urbains communs

QUESTION 1: URBACT permet de… 



QUIZZZZZZZZ

- Tous les thèmes du développement urbain durable 

- Le thème de la transition écologique uniquement (en 
lien avec le pacte vert européen)

QUESTION 2: Dans cette nouvelle période de 
programmation, URBACT concerne… 



QUIZZZZZZZZ

- Un livret de recommandations issu des échanges 
transnationaux

- Un plan d’action intégré propre à chaque ville

QUESTION 3: Chaque réseau de villes URBACT 
doit aboutir à…



QUIZZZZZZZZ

- 8 500 000 euros 

- 850 000 euros 

QUESTION 4: Chaque réseau URBACT peut 
bénéficier d’un budget allant jusqu’à…



QUIZZZZZZZZ

QUESTION 5: En plus d’un budget, chaque 
réseau bénéficie d’… 

- Une visite officielle du Secrétariat URBACT à l’occasion 
de son premier anniversaire 

- D’une centaine de jours d’experts financés par le 
Secrétariat URBACT



QUIZZZZZZZZ

QUESTION 6: Le slogan d’URBACT est… 

- Driving change for better cities

- Get inspiration to enlarge your city



COMPRENDRE LE 
PROGRAMME 
URBACT
URBACT EN UN CLIN D’OEIL



URBACT: Driving change for better cities

Ø …visant à créer des réseaux de villes 
européennes échangeant autour d’enjeux 
communs liés au développement urbain 
durable pendant 2,5 ans

Un programme européen… 
Ø …dédié aux villes sans limite de taille (des 

petites villes aux métropoles)



URBACT: Driving change for better cities

Ø Principales activités d’un membre du réseau: 
• Activités transnationales (rencontres transnationales, revues de pairs, visites 

de terrain, activités inter-réseaux URBACT…)
• Activités locales (animation de groupe local URBACT)
• Petits investissements « small scale actions » pour tester une action

Ø Finalité pour chaque ville d’un réseau URBACT : rédaction d’un 
plan d’action intégré co-construit avec ses acteurs locaux 
(création d’un groupe local URBACT) 



URBACT: Driving change for better cities

Ø L’accompagnement de chaque réseau par un Lead Expert (et de
ad-hoc experts) pour un apport d’expertise financé par le
secrétariat URBACT

Ø L’intégration dans une communauté européenne de praticiens du
développement urbain durable (appui du Secrétariat URBACT: city
festival… )

Ø Un budget allant jusqu’à 850 000 euros par réseau



Les bonnes raisons 
de s’engager dans 
un réseau URBACT



URBACT: Driving change for better cities

Bonne raison #1 :Trouver de nouvelles solutions 
concrètes pour vos territoires



URBACT: Driving change for better cities

  

COP26 - Glasgow - nov. 2021



8 villes travaillant ensemble sur la thématique de la démocratie participative

§ Agen en France,
§ Bistriţa en Roumanie,
§ Cento en Italie,
§ Dinslaken en Allemagne,
§ Hradec Králové en République Tchèque,
§ Saint-Quentin en France,
§ Santa Maria da Feira au Portugal,
§ Tartu Vaald en Estonie.

Réaménagement d’un Square avec les citoyens
Concours d’idées citoyennes avec les Lycées

Réaménagement d’une cour d’école
Consultations citoyennes auprès des jeunes

Formation à la Participation Citoyenne

Un réseau URBACT c’est avant tout une aventure humaine



Digi Place	est	un	réseau	qui	
vise	à	permettre	aux	villes	de	saisir	
les	opportunités	de	numérisation	
dans	les	infrastructures	matérielles	
et	immatérielles.	Lever	tous	les	
obstacles	rencontrés	par	les	villes	
de	taille	moyenne	dans	leur	
parcours	numérique	:	manque	de	
vision	stratégique	&	globale	
manque	de	capacités	techniques	et	
d'ingénierie	difficultés	à	intégrer	
l'innovation	numérique.	Les	
municipalités	doivent	garantir	
l'adoption	de	l'innovation	
numérique	par	les	acteurs	locaux	:	
citoyens	et	entrepreneurs	
potentiels.

Page	number



URBACT: Driving change for better cities

Bonne raison #1 :Trouver de nouvelles solutions concrètes 
pour vos territoires

Bonne raison #2: S’inspirer des pratiques et de 
l’expérience de vos homologues européens



URBACT: Driving change for better cities

Bonne raison #3: Co-produire une stratégie urbaine 
intégrée avec vos acteurs locaux 

Bonne raison #4: Bénéficier d’une expertise européenne

Bonne raison #5: Intégrer une communauté de travail 
européenne



Rejoignez no[u]s! 
Présentation de l’appel à 
projet URBACT « Réseaux 
de planification d’actions » 
(APN)
1er février 2023
Avec le NUP FRANCE/LUXEMBOURG



Vous avez une idée 
de projet ?



30 secondes pour présenter votre 
idée ! 



Déjeuner 

Reprise à 13h45



14h00-16h00 
ATELIERS ! 

PROGRAMME



Atelier n°1 :

Speed-dating 
avec les NUP
Mathieu et Naïma



Atelier n°2 :
La répartition 
des rôles au 
sein d’un réseau
Séverine



Atelier n°3 :

Remplir sa 
candidature
Céline



Atelier n°4 :

Monter son 
budget
Manon



16.00 – Conclusion de la journée 
par le point de contact national

4 ateliers en parallèle



Join [u]s!
du 9 janvier au 31 mars 2023

1er appel pour les réseaux de 
planification d’actions d’URBACT IV



Mathieu Copere
Point de contact national France & Luxembourg

Urbact-fr-lux@anct.gouv.fr
@URBACT_FR_LUX
www.urbact.eu


