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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 18 mai 2019 

 
Capitale française de la culture : France urbaine salue un projet souhaité et structurant pour les 

territoires urbains  
 

France urbaine, représentée par Christophe Bouchet, maire de Tours, a participé au Comité Interministériel 
du Tourisme (CIT), organisé à Matignon vendredi 17 mai 2019, présidé par le Premier ministre Edouard 
Philippe et en présence notamment de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme. 

Il s’est réjoui au nom de l’association du lancement officiel du projet de capitale française de la culture, porté 
par Bernard Faivre d’Arcier et auquel France urbaine a grandement contribué.  

Cette annonce vient en effet conforter une demande constante des adhérents de France urbaine depuis 
plusieurs années, puisque la ville lauréate du titre de capitale française de la culture pourra concentrer le 
temps d’une année des politiques fortes de soutien à la création, de transmission artistique et culturelle, de 
cohésion sociale et de dynamisme économique. Le titre contribuera à son attractivité touristique et au 
renforcement de ses partenariats culturels avec les autres collectivités. 

France urbaine sera très attentive, après cette annonce, au lancement de l’appel à candidature, qui doit 
intervenir dans les meilleurs délais. 
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A propos de France urbaine 
 
Seule association nationale regroupant à la fois les grandes villes et les grandes intercommunalités que sont 
les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les établissements publics 
territoriaux franciliens, France urbaine est une nouvelle force représentative de l’évolution de l’organisation 
territoriale comptant 104 membres de toutes tendances politiques, soit de 2 000 communes dans lesquelles 
réside près de la moitié de la population française. Présidée par Jean-Luc-Moudenc, maire de Toulouse, 
président de Toulouse Métropole, elle est administrée par un conseil d’administration de 38 membres et un 
bureau de 14 élus. France urbaine a pour objectif de promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs publics 
et de tous les citoyens. Dans un dialogue permanent avec l’État, l’association participe pleinement à la 
structuration du monde urbain dans notre pays et à l’attractivité de tout son territoire. Elle défend une « 
Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer une pleine 
effectivité des politiques publiques. En développant des services auprès de ses membres afin de mieux 
répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés, elle éclaire la décision publique selon les spécificités 
urbaines et apporte une réflexion nouvelle dans les débats locaux, nationaux, européens et internationaux. 
France urbaine organise chaque année des événements phares comme la Conférence des Villes, les Journées 
Nationales de France urbaine et les Rencontres finances publiques. 
 
 


