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ÉDITORIAL

DU PROJET PARTAGÉ  
AU CONTRAT QUI ENGAGE

Jean-Luc Moudenc
Président de France urbaine,
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

C
e rapport d’activités 2018 marque la troisième année d’histoire de 
France urbaine. Après une année 2016 de transition et une année 
2017 de consolidation, l’année 2018 a été celle de l’affirmation et de 

la montée en puissance de notre rôle dans la décision des politiques pu-
bliques et ce, sur l’ensemble des thématiques sur lesquelles les métropoles, 
les communautés urbaines, les grandes communautés d’agglomération et 
les grandes villes sont compétentes et pleinement engagées.

C’est en effet en 2018, par la signature du Pacte de Dijon, que France ur-
baine s’est engagée aux côtés de l’Etat et avec l’Assemblée des Commu-
nautés de France (AdCF), en faveur d’une politique de cohésion urbaine 
et sociale ambitieuse et d’une nouvelle méthode de travail entre les col-
lectivités locales et les services de l’État, pour adapter l’action publique à 
chaque territoire. Par cet engagement, nous avons affirmé notre souhait de 
renforcer nos responsabilités concernant le pilotage et la mise en œuvre 
des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la ville. L’État a quant 
à lui réaffirmé son rôle en matière de sécurité, de justice, d’éducation, de 
logement, d’emploi, de santé et de lien social, et s’est engagé à accompa-
gner au plus près les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de 
leurs prérogatives.

Notre attitude et notre leitmotiv n’ont pas changé  : le dialogue constant 
mais exigeant reste de mise. Nous l’engageons bien sûr dans notre fonction-
nement interne, entre nos membres au sein des différentes commissions, 
groupes de travail et groupes projet que nous animons tout au long de l’an-
née. Nous l’engageons également avec le Gouvernement, le Parlement et 
les corps intermédiaires dans le cadre des projets de loi qui concernent nos 
territoires. Nous le menons enfin avec nos partenaires, au premier rang des-
quels les autres associations d’élus avec qui nous travaillons au quotidien.

L’exigence dans le dialogue, nous nous l’imposons à nous mêmes, en pro-
posant constamment, même dans la critique ou l’opposition. C’est en cela 
que nous sommes crédibles, que notre voix porte dans le débat public et 
que notre engagement pour l’Alliance des territoires et la décentralisation 
est plus vivant que jamais.
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F
rance urbaine a pour objectif de pro-
mouvoir le fait urbain auprès des pou-
voirs publics et de tous les citoyens. 

Dans un dialogue renouvelé avec l’Etat, 
l’association participe pleinement à la 
structuration du monde urbain dans notre 
pays et à l’attractivité de tout son terri-
toire. En développant des services auprès 

de ses membres afin de mieux répondre 
aux enjeux auxquels ils sont confrontés, 
elle apporte une réflexion nouvelle dans 
les débats locaux, nationaux, européens et 
internationaux.

FRANCE URBAINE EN 2018

FRANCE URBAINE EN QUELQUES CHIFFRES

millions d’habitants communes 
concernées

membres au 
1er janvier 2019

+ de 30 2000 104

Communautés  
urbaines

Etablissements  
Publics Territoriaux

membre par rapport à 
l’année dernière :

ETP Paris Est Marne et Bois 

115 +1

métropoles Communautés  
d’agglomération

communes

22 1551



GOUVERNANCE

LES MEMBRES DU BUREAU

membres constituent le 
bureau

membres de droit administrateurs 

14 6 32

Président : Jean-Luc Moudenc, maire de 
Toulouse et président de Toulouse Métropole
Président délégué : Gérard Collomb, 
maire de Lyon 
1er vice-président : Jean-Louis Fousseret, 
maire de Besançon et président de la 
Communauté d’agglomération du Grand 
Besançon

2ème vice-président : Christian Estrosi, 
maire de Nice et président de la Métropole 
Nice Côte-d’Azur
Secrétaire général : André Rossinot,  
président de la Métropole du Grand 
Nancy
Trésorier : François Cuillandre, maire de 
Brest et président de Brest Métropole

Les 8 vice-présidents sont les co-présidents des quatre collèges, à savoir : 

Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole
Pascal Lachambre, président du Grand Arras
Olivier Bianchi, maire de Clermont, président de Clermont Auvergne Métropole
Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims
Nathalie Appéré, maire de Rennes
Michèle Lutz, maire de Mulhouse
Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt, 
président de Grand Paris Seine Ouest
Anne Hidalgo, maire de Paris

• 
•
•
•
•
•
•

•

• 

•

•

• 

•

•



CARTE DES MEMBRES
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Le site internet de France urbaine est  
l’outil indispensable pour tout savoir sur l’as-
sociation mais aussi pour suivre l’actualité,  
les événements, les publications et les 
prises de position de France urbaine.

Chaque semaine, une lettre d’informa-
tion hebdomadaire appelée « Territoires UR-
BAINS » est accessible à tous pour se tenir 
au courant de la vie quotidienne de l’as-
sociation et avoir des retours sur tous les 
rendez-vous et réunions de France urbaine : 

rendez-vous ministériels ou parlemen-
taires, auditions de ses membres, commissions.
Magazine trimestriel gratuit, «  France ur-
baine Magazine », permet de faire le point 
sur les différents dossiers et thématiques 
qui mobilisent France urbaine. 

Enfin, vous pouvez suivre toute l’actualité 
de France urbaine sur les réseaux sociaux, 
en suivant notre compte twitter, notre 
page Facebook, notre page LinkedIn et 
notre chaîne YouTube.

Réservée aux adhérents de France urbaine, 
cette base documentaire a été spécialement 
conçue pour répondre aux besoins d’informa-
tion de ses adhérents concernant l’ensemble 
des travaux menés par l’association.

Mise à jour en permanence, elle se veut 
interactive, facile d’utilisation, accessible, 
claire et efficace. Elle permet de visualiser  : 
les comptes rendus des commissions   
d’élus et groupes de travail,

des dossiers thématiques,
des études et rapports,
des articles de presse...

Pour naviguer en toute simplicité, il suffit 
de saisir directement dans le moteur de  
recherche un ou plusieurs mots clés.  
Une liste de résultats est proposée soit par  
thématique, soit par date de création.

Tous les jours, un florilège des articles parus 
dans la presse nationale, régionale et spécialisée, 
sur les adhérents de France urbaine, leurs 
initiatives et parfois des coups de cœur un 

peu décalés... La diffusion s’effectue par voie 
électronique, pour une lecture sur ordina-
teur, tablette tactile, smartphone.

DES OUTILS ET DES HOMMES AU SERVICE  
DES ADHÉRENTS

S’INFORMER

RESTER CONNECTÉ… :

Avec la base documentaire

Avec la revue de presse

•
•
•

•

•
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Pour le ou les groupes de travail dont 
ils font partie, le RSP est accessible aux 
membres des groupes de travail qui peuvent :
• suivre toutes les actualités qui les intéressent,
• entrer en contact avec les autres membres 
collectivement ou individuellement

• partager et avoir accès à des documents 
facilement, planifier une réunion et inviter 
des participants,
• réduire les échanges par mail, participer 
dans des communautés

Avec le Réseau social professionnel (RSP)

L’EQUIPE

Philippe Angotti, Délégué adjoint
Léah Chambord, Chargée de mission « fiscalité »
Valérie Charbit, Assistante auprès de la direction
Etienne Chaufour, Directeur « Ile-de-France en charge 
de l'éducation, des solidarités et des mobilités »
Franck Claeys, Directeur « Economie et finances locales »
Béatrice Clayssen, Chargée de mission « Information et documentation »
David Constans-Martigny, Conseiller
Jean Deysson, Conseiller « Cohésion territoriale »
Laurence Faure, Assistante auprès de la direction
Eloïse Foucault, Conseillère « Ressources et sécurité »
Nathalie Fragner, Secrétaire générale
Ludovic Grousset, Directeur « Développement et cohésion des territoires »
Emmanuel Heyraud, Directeur « Cohésion sociale et développement urbain »
Olivier Landel, Délégué général
Kader Makhlouf, Conseiller « Europe, international et sécurité »
Chloé Mathieu, Conseillère « Relations avec le Parlement »
Jilliane Pollak, Chargée de communication et numérique
Sébastien Tison, Chargé de mission  « Politiques publiques »

• 
•
•
•
 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PUBLICATIONS

TERRITOIRES URBAINS

FRANCE URBAINE MAGAZINE

PORTRAIT FINANCIER

La newsletter hebdomadaire est accessible à tous pour se tenir 
au courant de la vie quotidienne de l’association et avoir des 
retours sur tous les rendez-vous et réunions de France urbaine : 
rendez-vous ministériels ou parlementaires, auditions de ses 
membres, commissions…

Ce magazine trimestriel gratuit permet de faire le point sur 
les différents dossiers et thématiques qui mobilisent France  
urbaine. Deux numéros de France urbaine Magazine sont sortis 
en 2018 : Le numéro 5 est revenu sur les Journées Nationales  
de France urbaine à Dijon et a proposé une interview croisée 
de Philippe Wahl, Président Directeur Général du Groupe  
La Poste et de Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse  
Métropole sur la logistique urbaine, un domaine prioritaire de 
développement. Le numéro 6 est revenu sur la 2e édition des 
Rencontres finances publiques, sur la signature du Pacte de 
Dijon signé à Matignon et sur la 18e édition de la Conférence 
des Villes : «Responsabilité sociale et autonomie fiscale»,  
organisée en septembre 2018.

Avec cette 3ème édition, Territoires urbains – Portrait financier 
permet d’inscrire dans la durée la préoccupation que nous 
partagions en prenant l’initiative de cette publication annuelle : 
dresser un panorama complet du poids des interventions 
communales et intercommunales dans les territoires urbains.

Le parti-pris méthodologique d’une double consolidation est 
réitéré : tant entre les 80 budgets intercommunaux et les 2844 
budgets de l’ensemble des communes qui en sont membres, 
qu’entre les 2923 budgets principaux et les 3071 budgets  
annexes. Au fil des transferts de compétences et de la  
mutualisation des services, l’interpénétration des interventions 
communales et intercommunales se renforce : aujourd’hui ce 
sont 36% des interventions dans les territoires urbains qui sont 
portés par les groupements à fiscalité propre, la proportion 
étant même de plus de 50% dans 11 territoires. Quant aux  
budgets annexes, ils retracent près du cinquième des dépenses 
d’équipement, et plus du tiers de celles mises en œuvre au  
niveau intercommunal.
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POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT  : LES EXPÉRIENCES 
RENNAISE ET NANCÉENNE

CONTRACTUALISATION FINANCIÈRE  : PREMIER BILAN ET 
PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS 

Les membres de France urbaine sont au cœur des politiques 
de cohésion sociale et urbaine et le logement y tient une place 
de premier ordre. Depuis une trentaine d’années, les villes et 
métropoles de Rennes et Nancy, délégataires des aides à la 
pierre mènent des politiques locales de l’habitat permettant 
de maîtriser les réserves foncières et donc les prix de sortie 
des logements, d’offrir un toit à chaque habitant, selon ses  
capacités contributives et d’impulser des dynamiques  
positives de développement urbain et d’attractivité territoriale.

Alors que la nouvelle loi logement (dite ELAN) était en discussion 
au Parlement, France urbaine a pris toute sa part au débat, 
en présentant des expériences probantes et des retours de 
bonnes pratiques à l’échelle locale, loin des raccourcis ici et 
là présentés, sur la faible efficacité - réelle ou supposée - des 
politiques nationales et locales du logement.

Les collectivités n’ont pas attendu l’Etat pour s’engager,  
depuis de nombreuses années, dans la maîtrise de leurs  
dépenses. France urbaine a soutenu la voie de la contractualisation 
pour mettre fin à la baisse aveugle des dotations de l’Etat et 
instaurer une responsabilité partagée entre les collectivités et 
les services de l’Etat, à la condition que ce dispositif prenne 
effectivement en compte la diversité des territoires.
Afin de jouer la transparence et de documenter son analyse, 
France urbaine a souhaité recueillir les expériences qu’ont  
vécues les collectivités concernées lors des négociations 
avec l’État. L’enquête, menée auprès des 103 membres au moment 
de l’étude, permet désormais de recenser les priorités  
d’amélioration indispensables pour que l’ensemble des acteurs, 
État et collectivités, convergent vers un but commun : la maîtrise 
des comptes.
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1ER BAROMÈTRE DE LA MATURITÉ NUMÉRIQUE 2018

LES ENJEUX TERRITORIAUX DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Ce baromètre est le réceptacle des différents attributs du  
numérique dans les collectivités, exprimant les différentes  
« tendances » du numérique dans les territoires urbains,  
couvrant de manière exhaustive l’ensemble de la chaîne de 
valeur du numérique : stratégie et gouvernance numérique, 
services aux usagers, e-éducation, territoire « serviciels », 
administration numérique, service public de la donnée,  
aménagement numérique du territoire, écosystème et économie 
numériques, cyber-sécurité.

Cette étude est le résultat d’une collaboration de plusieurs 
mois entre techniciens au numérique, directeurs des systèmes 
d’information (DSI) des collectivités membres de France  
urbaine, et du cabinet « Ernst et Young » (EY), qui ont analysé 
et retranscrit les nombreux retours des collectivités, des  
témoignages et des constats qui révèlent la place du numérique 
dans l’action publique locale, avec des degrés de maturité différents.

France urbaine, en collaboration avec d’autres associations du bloc 
local (AdCF, AVUF, FNAU) et avec CCI France et la CPU, a organisé 
de 2014 à 2017 une série de séminaires, financés par la Caisse des 
Dépôts, qui avaient vocation à rapprocher le monde universitaire de 
celui des collectivités locales.

Cette démarche avait pour origine une étude conduite en  
2012/2013 sur les enjeux territoriaux liés au développement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, sur trois volets : vie 
étudiante (pilotage AVUF), stratégies urbaines (pilotage FNAU), 
innovation (pilotage ADCF-France urbaine), dans le cadre d’un co-
mité de pilotage partenarial présidé par Gilles Demailly, alors maire 
d’Amiens et président d’Amiens Métropole.

Ce travail initié en commun avait permis notamment de mieux  
positionner le rôle des collectivités urbaines dans le cadre de la loi 
Fioraso et de montrer l’ancrage des universités sur leur territoire, 
qu’il s’agisse de l’emploi, de leur rôle d’acteurs dans le développement 
de l’économie et de l’innovation, de leur responsabilité sociétale.

Un travail partenarial avec la Caisse des Dépôts avait alors été  
proposé, visant à stimuler l’implication des collectivités dans l’ESR, 
à donner une visibilité à leur action et à celles des universités ain-
si qu’au partenariat mené avec les établissements d’ESR sur leur  
territoire, mais aussi à initier un réseau d’échange pour partager les 
méthodes, croiser les regards et capitaliser les expériences autour 
des enjeux territoriaux de l’ESR.

Avec le réseau des collectivités locales pour l’enseignement 
supérieur et la recherche France urbaine, AdCF, AVUF, FNAU 

Avec E&Y 
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ETUDE « RÉUSSIR LA GÉNÉRALISATION DE L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE »

France urbaine et l’INET ont publié une étude commandée par 
France urbaine et conduite par 4 élèves administrateurs de 
l’INET sur l’éducation artistique et culturelle dans les grandes 
villes.

Le gouvernement porte une ambition constante depuis de 
nombreuses années : toucher 100% des jeunes. Un objectif 
ambitieux qui renvoie à l’engagement militant des collectivités 
locales qui ont développé depuis de nombreuses années un 
foisonnement d’initiatives locales à destination du plus grand 
nombre pour faciliter l’accès à la culture.

Mais cette ambition s’exprime dans une conjoncture financière 
fortement dégradée, propice aux injonctions contradictoires. 
A la rentrée 2017, le Gouvernement a invité les collectivités  
territoriales à faire plus sans préciser ni le périmètre précis ni les 
moyens affectés pour atteindre 100% des élèves touchés par 
l’EAC, alors qu’au travers de la contractualisation avec l’État, 
les grandes villes et intercommunalités françaises doivent 
maintenant contraindre l’augmentation de leurs dépenses 
de fonctionnement à 1,2% sans pouvoir prendre en compte  
le dynamisme de leurs recettes.

Leurs propositions, méthodes et leviers, visent à améliorer le 
maillage territorial des actions et la simplification des procédures 
administratives. Elles sont issues d’un travail de terrain, inspiré 
de la réalité des pratiques, des envies de nos territoires, de 
leurs moyens pour les mettre en œuvre.
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L’ACTION EN RÉSEAU

LA PRODUCTION D’ÉTUDES  
ET D’ANALYSES COMMUNES

LES INTERCONNECTÉS :

F
rance urbaine est l’une des quatre associations membres du GIE Joubert, aux  
côtés de l’AdCF (Assemblée des communautés de France), de la FNAU (Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme), et du GART (Groupement des autorités  

responsables de transport). Le GIE a été créé en 2012 entre six associations, comme un 
outil à vocation technique permettant de mutualiser les locaux et les services, de faciliter 
la coopération des équipes des associations et de gagner en efficacité et visibilité.

C’est un moyen privilégié de partager 
l’information avec les membres des  
associations sur l’actualité des territoires, 
les débats sur la ville, les outils pour  
l’action publique. L’analyse et la préparation 
des échanges au Parlement sur les projets 
de lois, de décentralisation notamment, ou 
sectoriels intéressant les collectivités, ont 
été l’occasion de travaux partagés et de 
prises de positions coordonnées entre les 
associations du GIE Joubert.

Les travaux en réseau sont aussi l’occasion 
de productions de connaissance et d’analyse 
d’échelle nationale en commun, notamment 
sur les évolutions territoriales qui sont  
diffusées à l’ensemble des membres.

Porté par France urbaine et l’Assemblée 
des Communautés de France (AdCF),  
le Réseau des territoires Innovants,  
communément appelé «  Les Interconnectés », 
est la première association nationale de 
diffusion des usages numériques pour les 
collectivités françaises. Dans la pratique, 
c’est un espace de dialogue et d’expertise, 
une véritable boîte à outils au service de 
l’innovation numérique des territoires.
 
Son objectif est de favoriser la diffusion 
des usages innovants sur le territoire, 
l’échange de bonnes pratiques, la  
mobilisation de technologies fiables et 
innovantes, et d’apporter l’éclairage des 
experts nationaux et internationaux aux 
territoires qui souhaitent mettre en œuvre 
des projets. Son action s’appuie sur des 
groupes de travail, la publication d’études, 
l’identification et la valorisation des  
expériences des territoires et la mise en 
réseau des collectivités en particulier avec 
les acteurs des nouvelles technologies.

LE GIE JOUBERT/ PARTENAIRES
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LES PARTENAIRES DE TRAVAIL :

Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux  
et ruraux et des Pays (ANPP)

Institut de hautes études de développement  
et d’aménagement des territoires en Europe (IHEDATE)

Agence France Locale

Depuis janvier 2017, il existe une convention de partenariat 
entre France urbaine et l’ANPP visant à rapprocher les démarches 
métropolitaines et des pôles territoriaux dans un dialogue 
constructif et permanent. Ce rapprochement encourage des 
coopérations sereines et constructives entre les membres 
des deux associations, au service de tous les habitants,  
notamment entre les grandes agglomérations, les métropoles 
et leurs territoires voisins, constitués en Pays.
La signature de la convention de partenariat entre les deux  
associations a ouvert une nouvelle voie pour le développement 
des territoires, dans une approche intégrée, productive et  
respectueuse des diversités locales. 

France urbaine est partenaire de l’IHEDATE (Institut des hautes 
études de développement et d’aménagement des territoires 
en Europe), lieu de formation, de réflexion et d’échanges pour 
les acteurs du développement et l’aménagement des territoires. 
Les cycles annuels de l’IHEDATE s’adressent à des professionnels 
confirmés, en responsabilité dans des politiques ou des  
activités économiques liées au développement territorial :  
élus, fonctionnaires d’État et des collectivités territoriales, 
cadres d’entreprises, opérateurs territoriaux, syndicalistes,  
acteurs sociaux et culturels, journalistes...

Les membres de France urbaine ont été à l’initiative de la création 
de ce nouvel outil au service de l’autonomie financière des 
collectivités locales. En 2018, l’Agence France Locale, voulue 
par les associations d’élus et propriété de leurs collectivités 
membres, a franchi la barre des 300 actionnaires et celle des 
2.5 milliards d’euros de prêts, soit déjà 4% des besoins globaux 
des collectivités locales et 25 % de ceux de ses membres.
La réussite de l’Agence France Locale passe par le développement 
de la société territoriale qui regroupe les collectivités 
membres. L’idée que les collectivités locales puissent être les 
acteurs principaux du financement de leurs investissements 
dépend de la taille et donc de la force de l’agence.
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Coordination nationale des Conseils de développement 
(CNCD)

Les partenaires institutionnels :

La CNCD fédère les pays, Pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR), agglomération, communauté urbaine ou métropole. 
Riche de cette pluralité, elle porte l’ambition partagée d’une 
démocratie participative et territoriale auprès des institutions 
publiques, politiques, associatives et des réseaux de réflexion 
Elle offre et anime pour les Conseils de développement un 
espace d’échanges de bonnes pratiques et de réflexions. Le 
partage des expériences et la mise en commun des idées 
nourrissent une production fédérée qui contribue à un rayon-
nement national d’une démocratie participative territoriale

BEST
Bouygues Construction
Banque des Territoires
Clear Channel
ENGIE
Groupe Casino
Groupe La Poste
Keolis
SNCF
Suez
Territoires d’Avenir
Transdev
Veolia

• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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LES RELATIONS PARLEMENTAIRES

L
’activité parlementaire de l’année 2018 
a été riche pour les territoires. Plusieurs 
textes ont généré l’intervention constructive 

de France urbaine : la loi Elan sur le logement, 
la loi Alimentation sur la gouvernance alimen-
taire et les établissements de restauration col-
lective, le projet de loi de finances pour 2019…  
L’association n’a pas été moins active 
s’agissant de la préparation de plusieurs 
textes dont l’examen parlementaire est 
prévu en 2019 : réforme de la fonction  
publique territoriale, réforme de l’école,  
refonte de la fiscalité locale, orientation des 
mobilités…
Par ailleurs, France urbaine a été auditionnée 
par de nombreuses missions d’information 
sur la décentralisation, l’autonomie financière 
des collectivités, les relations entre com-
munes et intercommunalités, l’expérimenta-
tion,  le foncier agricole… mais aussi par les  
délégations aux collectivités et à la  
décentralisation de chacune des assemblées.

Ainsi, en 2018, France urbaine a été plébiscitée par 
les parlementaires comme experte et actrice 
de référence des enjeux des territoires urbains et 
périurbains.

EN QUELQUES CHIFFRES :

auditions parlementaires

master class sur la contractuali-
sation financière à l’Assemblée 

nationale

députés et sénateurs présents 
lors des événements de France 
urbaine (Journées Nationales, 

Rencontres finances publiques, 
Conférence des Villes)

rendez-vous parlementaires  
dont 3 avec les présidents de  

l’Assemblée nationale et du Sénat

+ de 35

1

+ de 100

+ de 40
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LES ÉVÉNEMENTS

JANVIER 2018
Les vœux de France urbaine

Les élus de France urbaine ont présen-
té leurs vœux, mardi 9 janvier 2018, aux 
membres du gouvernement Jacqueline 
Gourault, ministre auprès du ministre de 
l'Intérieur, et Olivier Dussopt, secrétaire 
d'Etat auprès du ministre de l'Action et 
des Comptes publics, ainsi qu'aux nom-
breux parlementaires, partenaires institu-
tionnels et représentants des partenaires 
du monde économique de l'association.

A cette occasion, Jean-Luc Moudenc, 
maire de Toulouse, président de Toulouse 
Métropole et président de l'association, 
a adressé ses vœux à l'ensemble des 
participants. Il a ainsi rappelé la nécessité 
pour les associations d'élus de jouer le rôle 
qui est devenu le leur du fait de la mise 
en œuvre du non-cumul des mandats. 
France urbaine s'emploie ainsi, depuis 
plusieurs mois, à entretenir le lien entre 
les parlementaires et les collectivités et 
se félicite notamment de la création, à 
l'Assemblée nationale, d'une délégation 
aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation dont elle avait exprimé le 
souhait auprès du président de la chambre 
basse, François de Rugy.

Jean-Luc Moudenc s'est également expri-
mé au sujet de la contractualisation que 
France urbaine avait appelé de ses vœux 
dès 2013 - et qui concerne la totalité de 
ses membres –, rappelant néanmoins 
que celle-ci ne peut être mise en œuvre 
que dans un contexte de confiance entre 
le gouvernement et les collectivités. Or, 
l'adoption, lors de l'ultime séance d'exa-
men du texte en décembre 2017, d'un 
amendement du gouvernement au projet 
de loi de finances conduisant à accroître, 
pour un très grand nombre de communau-
tés et métropoles, la ponction opérée sur 
la DCRTP a nécessairement entaché cette 
confiance, que les membres de France ur-
baine souhaitent voir restaurée.

Enfin, le président de France urbaine a 
rappelé l'intention des métropoles, des 
grandes villes et des grandes intercommu-
nalités de participer aux réflexions à venir, 
que ce soit sur le logement, dans le cadre 
du projet de loi ELAN, sur la mobilité, dans 
le cadre du projet de loi d'orientation sur 
les mobilités, sur la police de sécurité 
du quotidien, avec les expérimentations  
attendues prochainement, ou encore sur 
la réforme de la fiscalité locale. France 
urbaine veillera à ce que la voix de ses 
membres soit entendue. Répondant au 
discours de Jean-Luc Moudenc, Olivier 
Dussopt a salué le caractère constructif de 
France urbaine et appelé au « dialogue, à 
la confiance et à la concertation en per-
manence » avec les collectivités. Le secré-
taire d'Etat auprès du ministre de l’Action 
et des comptes publics a également tenu 
à rassurer les élus sur le sujet de la dota-
tion de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP) en précisant 
que la question serait réglée au cours de 
l'année 2018.

Enfin, Jacqueline Gourault a souhaité  
rappeler le rôle primordial des métropoles 
et des principales communautés urbaines 
et d’agglomération, "lieu d’une alliance des 
territoires, entre l’urbain et le rural, et entre 
l’État et les collectivités".
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AVRIL 2018 – DIJON
2e édition des Journées Nationales de 
France urbaine

Les 5 et 6 avril 2018, plus de 500 élus et 
techniciens venant de 75 territoires ur-
bains se sont réunis à Dijon à l’invitation 
de François Rebsamen, maire de Dijon et 
président de Dijon Métropole, pour la deu-
xième édition des Journées Nationales de 
France urbaine.

En présence du Premier ministre Edouard 
Philippe, Jean-Luc Moudenc, président de 
France urbaine, a constaté les effets du 
dialogue engagé avec le gouvernement 
depuis maintenant plus d’un an, et qui a 
permis de poser les premières bases d’une 
relation rénovée avec l’Etat. Contractua-
lisation financière en lieu et place d’une 
baisse des dotations aveugle, création de 
la Conférence Nationale des Territoires 
dont la troisième édition se déroulera d’ici 
l’été, mise en place par le gouvernement 
d’instances de travail préalable à l’élabora-
tion des textes réglementaires…. Les effets 
du dialogue et de la confiance, permis par 
la méthode choisie par France urbaine, se 
font déjà ressentir.

Mais la confiance est lente à construire 
et rapide à fragiliser. Comme l’a souligné 
François Rebsamen « le dialogue entre 
le gouvernement et les élus locaux est  
indispensable. Il doit pouvoir être franc ».  

C’est pourquoi France urbaine a également 
rappelé au Premier ministre Edouard  
Philippe et à Olivier Dussopt, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre chargé de l’action 
et des comptes publics, qu’il ne saurait  
exister de dialogue sans exigence, de contrat 
sans contreparties. Cela est particulière-
ment vrai en matière de contractualisation  
financière, mais constitue le principe 
qui doit guider l’ensemble des chantiers  
ouverts par le gouvernement, que ce soit 
en matière de logement, de mobilités, de 
politique de la ville.

Car ce dialogue, France urbaine ne 
le défendons pas pour ses seuls  
habitants. À l’heure où les frontières 
sont dépassées et les interdépendances  
territoriales renforcées, cela n’aurait pas 
sens. France urbaine le défendons pour 
l’ensemble de ses concitoyens puisque 
le développement des uns ne peut  
s’envisager sans le développement des 
autres. C’est pourquoi France urbaine 
a rappelé son engagement pour une  
Alliance des territoires en actes, qui impose 
à chacun d’être conscient des dangers  
immenses à organiser et instrumentaliser des 
oppositions artificielles entre territoires et, 
donc, entre citoyens.
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« Cette responsabilité qui nous oblige et 
qui nous engage doit nous permettre de 
construire une République des territoires 
où aucun citoyen ne soit écarté ou exclu 
du pacte républicain ». C’est le sens du mot  
cohésion, que France urbaine a défendu 
tant à l’échelle européenne que nationale. 
Ces journées ont ainsi permis la présen-
tation du Pacte d’engagement pour la 
cohésion élaboré par France urbaine et 
l’Assemblée des communautés de France 
suite à un travail de fond avec Jean-Louis 
Borloo, ancien ministre, qui propose des 
solutions concrètes pour une politique de 
cohésion urbaine efficace pour toutes et 
tous.

Comme l’a rappelé avec force Jean-Luc 
Moudenc, « quel que soit le territoire, tous 
les élus partagent cette responsabilité 
d’alliance et de construction de récipro-
cité, non pas pour le plaisir de la formule 
mais parce que c’est le seul moyen de rem-
plir notre mission collective : celle de faire 
en sorte que personne, dans notre pays, 
ne se trouve en situation d’enclavement, 
d’isolement, d’éloignement, quel que soit 
l’endroit où il vit. Car la précarité, la fragili-
té et la solitude n’ont pas de paysage, qu’il 
soit urbain ou rural, mais résultent toujours 
de la même cause : l’absence de dialogue 
et de projet partagé. »

 

 
Un an après les premières Journées  
Nationales qui s’étaient tenues à Arras en 
mars 2017 et à l’aune des engagements 
qu’elle avait pris dans le cadre de son  
Manifeste, France urbaine a mesuré le  
chemin parcouru. Elle appelle donc 
à renforcer le dialogue de confiance 
avec l’Etat pour mener à bien, dans 
un esprit d’autonomie, de responsabi-
lité et de dialogue, les grands chantiers 
dont l’ensemble de nos concitoyens ont 
besoin. La révision constitutionnelle  
annoncée devra ainsi permettre, en  
renforçant le principe d’expérimentation 
sans généralisation, de renforcer toujours 
plus la cohésion dont nos citoyens ont  
besoin.

En effet, comme l’a affirmé Jean-Luc  
Moudenc : « Nous sommes le dernier  
rempart contre le populisme ambiant en 
progression. Face à cela notre responsabi-
lité est de tenir bon. Plus que jamais, si le 
combat de France urbaine est le combat des 
villes et pour la ville, c’est aussi le combat de 
la République pour la République. »

LES ÉVÉNEMENTS
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JUIN 2018
2e édition des Rencontres finances pu-
bliques

Après le succès de la 1ère édition 2017 des 
Rencontres finances publiques proposées 
par France urbaine, la deuxième édition, 
qui s’est tenue le 26 juin 2018, a permis 
d’échanger avec l’ensemble des acteurs 
des finances locales sur l’actualité financière, 
à l’aune de la préparation des projets de 
loi de finances et projets de loi de finances 
rectificative.

Cette édition a réuni à la fois des députés, 
des sénateurs et des élus locaux afin qu’ils 
puissent débattre sur les sujets d’actualité 
les plus porteurs d’enjeux :

À quelques jours de la date limite de  
signature des contrats fixée au 30 juin 2018, 
comment ont été vécues les négociations 
locales ? Le dispositif mérite-t-il d’être  
remis en question, amélioré, laissé inchangé ?
Avec la suppression totale annoncée de 
la taxe d’habitation, comment articuler 
principes constitutionnels d’autonomie 
financière et volonté de réformer la fisca-
lité locale ? Faut-il constitutionnaliser l’au-
tonomie fiscale pour le bloc communal ? 
Comment renforcer le lien démocratique 
entre le contribuable et la collectivité ?
Consacrée à la contractualisation, la pre-

mière table ronde a mis en lumière l’écart 
important entre l’intention du législa-
teur, notamment soucieux de la prise en 
considération des hétérogénéités terri-
toriales, et la réalité des négociations de 
terrain où, trop souvent, la volonté des 
pouvoirs publics d’appliquer une doctrine 
nationale unique a prévalue sur l’écoute 
et le dialogue. Tandis que les élus locaux  
soulignaient que « ce que la loi n’a pas 
bien écrit doit être corrigé, afin de s’ins-
crire dans une logique gagnant-gagnant », 
les parlementaires s’accordaient sur le 
fait « qu’une bonne loi est une loi qui est  
capable d’évoluer ». Pour autant, au risque 
de perdre de vue l’objectif assigné par la 
loi de programmation, améliorer ne veut 
pas dire tout réaménager ; cela signifie 
corriger les effets pervers identifiés dans 
le dispositif actuel.

Très concrètement, les parlementaires ont 
apporté un écho favorable aux améliora-
tions recensées comme étant prioritaires 
par France urbaine :

Le détourage des charges imposées par    
l’Etat.
La neutralisation des recettes émanant  
de l’Etat, notamment dans le cadre 
d’une politique contractuelle.
La prise en considération, comme étant 
des dépenses d’investissement et non 
de fonctionnement, des participations 
apportées pour le financement d’un 
grand équipement.
La possibilité, pour le préfet comme 
pour la collectivité, de saisir la chambre 
régionale des comptes pour arbitrer 
d’éventuels divergences de calculs  
inhérents à la clause de revoyure.

Les propos tenus par Joël Giraud, rappor-
teur général de la commission des finances 
de l’Assemblée, synthétisent parfaitement 
l’état d’esprit de cette table ronde : « dès 
lors que vous jouez le jeu, nous nous de-
vons d’être à votre écoute ».

• 

• 

• 

• 
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La première problématique abordée lors 
de la 2ème table ronde a tourné autour de 
la question suivante : en substitution de 
la taxe d’habitation, est-il acceptable, ou 
non, d’envisager pour le bloc communal 
une quote-part de TVA transférée ? Pour 
les élus locaux présents, la réponse est 
clairement négative : non territorialisable 
à l’échelle des communes, ni même des 
groupements, un  transfert de TVA s’appa-
rente plus à une dotation qu’à de la fisca-
lité propre (or l’exigence de responsabilité 
inhérente à la décentralisation doit tout 
autant être tournée vers l’électeur-contri-
buable que vers l’électeur-usager). A 
contrario, la réallocation de la CVAE dé-
partementale (en sus du foncier bâti) au 
bloc communal est non seulement cohé-
rente avec l’organisation institutionnelle 
de l’exercice des compétences mais incita-
tive au développement économique local.

Dans un second temps, c’est en quelque 
sorte le récent débat parlementaire, sur la 
résolution visant à saisir l’opportunité de 
la révision constitutionnelle pour que la loi 
fondamentale acte de l’autonomie fiscale 
des collectivités, qui s’est rejoué. Sauf que 
les acteurs des Rencontres, étant par es-
sence férus de finances locales et le plus 
souvent militants de la décentralisation, 
ont rapidement convergé en ce sens, que 
regrettant de quelques jours plus tôt, en 
séance, la résolution ait été rejetée de jus-
tesse (par 37 voix contre 32), sachant que 
les débats parlementaires sur la réforme 
constitutionnelle n’en sont qu’au premier 
round, il a été réaffirmé que France ur-
baine continuerait à mettre tout son poids 
dans ce combat.

Cette volonté fut relayée quelques minutes 
plus tard par la voix de Jean-Luc Moudenc, 
dans le cadre de ses propos d’accueil du 
président de l’Assemblée nationale, Fran-
çois de Rugy ayant fait l’honneur de clôtu-
rer les Rencontres.

SEPTEMBRE 2018
18e Conférence des Villes

Mercredi 19 septembre 2018, France ur-
baine organisait la 18e édition de la Confé-
rence des Villes, qui se tenait à l’Hôtel de 
Ville de Paris, avec pour thème « Respon-
sabilité sociale, autonomie fiscale : les 
villes s’engagent ! ». Sur fond de tensions  
entre l’Etat et les collectivités locales, les  

 
 
 
maires de grandes villes, présidents de 
métropoles et de grandes agglomérations 
se sont réunis, en présence du Premier mi-
nistre, Edouard Philippe, et de membres 
du gouvernement pour évoquer l’actualité 
politique de la rentrée.

LES ÉVÉNEMENTS
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À l’occasion d’une première séquence 
intitulée « Les nouvelles responsabilités 
sociales des territoires urbains », les élus 
locaux, parmi lesquels Johanna Rolland, 
maire de Nantes, présidente de Nantes 
Métropole, André Rossinot, président de 
la Métropole du Grand Nancy, secrétaire 
général de France urbaine, Stéphane Le 
Foll, maire du Mans, président de Le Mans 
Métropole, Roland Ries, maire de Stras-
bourg, ont mis en avant ces responsabili-
tés sociales qui font plus que jamais partie 
de l’ADN de l’action locale. En atteste les 
Plans pauvreté et santé, présentés ces 
derniers jours, qui insistent sur le rôle dé-
terminant des territoires sur les politiques 
sociales : la politique de la ville, la santé, 
l’éducation et les activités périscolaires, 
l’accès au logement, autant de responsa-
bilités qui sont ancrées dans les réalités 
urbaines et métropolitaines, par ailleurs 
déclinées dans le Pacte de Dijon.

Dans une seconde séquence, consacrée à 
« La décentralisation à l’épreuve de la ré-
forme fiscale », Jean-Luc Moudenc, maire 
de Toulouse, président de Toulouse Métro-
pole, président de France urbaine, a rappe-
lé que des moyens financiers devaient né-
cessairement accompagner la montée en 
compétences des espaces urbains sur ces 
enjeux : « plus de responsabilités sociales, 
c’est davantage d’autonomie fiscale ». En 
matière d’autonomie fiscale justement, 
Nathalie Appéré, maire de Rennes, Olivier 

Carré, maire d’Orléans, président d’Or-
léans Métropole ou encore François Reb-
samen, maire de Dijon, président de Dijon 
Métropole, ont évoqué la suppression de 
la taxe d’habitation, la transparence fis-
cale ou encore les contrats financiers, qui 
visent à limiter les dépenses de fonction-
nement des collectivités territoriales.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, est 
revenu sur ces contrats financiers. Il les a 
de fait estimé perfectibles, écho à la pu-
blication par France urbaine des résultats 
d’une enquête proposant des améliora-
tions du dispositif contractuel. Plus tôt, 
Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Action et des Comptes pu-
blics, a indiqué que la réforme de la fisca-
lité locale fera l’objet d’un texte législatif 
spécifique « au premier semestre 2019 ». 
Dans cette perspective, les élus locaux 
ont tous rappelé l’importance de l’autono-
mie fiscale : « nous sommes responsables 
de nos actions, nous devons être respon-
sables de nos ressources ! ». Avec, en toile 
de fond, une urgence sociale qui ne peut 
plus attendre.
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LES COMMISSIONS THEMATIQUES  
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

Les commissions : 

Elles ont vocation à instruire les questions 
relevant de leur périmètre et proposer au 
sein des instances des prises de position 
et des amendements sur les textes de loi. 
Animées par les élus, ces commissions dis-
posent d’une grande autonomie et se ré-
unissent 3 à 4 fois par an. Au regard de 
l’évolution de la carte territoriale, certaines 
commissions sont communes à d’autres 
associations d’élus, une spécificité qui 
tend à se généraliser.

Commission « culture et attractivité du 
territoire » 
Commission « développement économique »
Commission « développement durable 
et transition énergétique » 
Commission « éducation » 
Commission « enseignement supérieur et 
recherche » en partenariat avec l’AVUF 
Commission « finances et fiscalité » 
Commission « numérique et innovation »
Commission « politique de la ville et 
cohésion sociale » commune avec l’AMF 
et Ville et Banlieue 
Commission « santé  » avec l’AMF 
Commission « sécurité »
Commission « sport » 
Commission « stratégies alimentaires 
territoriales »
Commission « tourisme »
Commission « urbanisme, logement et 
mobilités  » commune avec l’AdCF et la 
FNAU

Les groupes de travail :

De nombreux groupes de travail com-
plètent l’offre de France urbaine. Ils ré-
unissent des techniciens qui permettent 
à l’association de disposer de capacités 
d’expertise et d’être force de proposition 
sur des débats à fort contenu technique. 
Des groupes projets sont mis en place en 
fonction de l’actualité.

Culture
Développement économique
DGS
Eau et assainissement
Education
Finances
Habitat
Modernisation de la fonction publique 
territoriale
Organisation institutionnelle
Partenariats et territoires
Politique de la ville
Urbanisme et aménagement urbain

Les groupes projet :

Concession d’énergie
GEMAPI
Groupe projet Ile de France
Innovation publique
Participation citoyenne
Projet métropolitain
Suffrage universel direct

• 

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

• 
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
• 

•
•
•
•
•
•
•

commissions groupes 
de travail

groupes 
projet

14 12 7
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La commission en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

Le statut des professeurs d'art dans les 
écoles d'art territoriales
Le plan bibliothèques, l’objectif 100% 
« Éducation artistique et culturelle » (EAC), 
le Pass culture, les nouvelles conventions 
entre les Directions Régionales des affaires 
culturelles (DRAC) et collectivités, le plan 
culture près de chez vous
La charte des festivals
La charte pour l’Egalité femme-homme 
dans la culture
La capitale française de la culture

Les résultats obtenus

La mise en place de conventions entre 
les DRAC et les collectivités à partir des 
demandes de France urbaine figurant 
dans le manifeste d’Arras
L’objectivisation du coût de l’alignement 
du statut des enseignants des écoles 

d’art nationales et territoriales, et l’enga-
gement de la ministre Françoise Nyssen 
de compenser le surcoût
Le lancement de la mission de Bernard 
Faivre d’Arcier sur la capitale française 
de la culture
La production de la publication : « Réus-
sir la généralisation de l’éducation artis-
tique et culturelle »
L’intégration de 2 élus au sein du Haut 
Conseil de l’éducation artistique et 
culturelle (HCEAC)

 Les temps forts 

Les 2 auditions au Sénat : l’une sur l’ac-
tualité des Établissements publics de 
coopération culturelle (EPCC) et l’autre 
sur le budget du ministère de la Culture 
dans le projet de loi de finances (PLF) 
2019
La co-organisation avec Toulouse Métro-
pole du Forum sur les métropoles cultu-
relles européennes
La participation des élus à 2 séances 
plénières du conseil des collectivités 
locales pour le développement culturel 
(CCTDC), en présence de la ministre de 
la Culture
Une rencontre individuelle des élus de 
France urbaine avec la ministre de la 
Culture pour faire le point sur l’actualité 
du ministère et son impact sur l’activité 
des adhérents de France urbaine
L’atelier sur la généralisation de l’Édu-
cation artistique et culturelle » (EAC) 
lors des Journées Nationales de France  
urbaine à Dijon

COMMISSION « CULTURE ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE »
Co-présidents : Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, président de Clermont Auvergne 
Métropole, David Lisnard, maire de Cannes

réunions

participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

3 79
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LES COMMISSIONS THEMATIQUES  
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

La commission en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

La loi «Pour la croissance et la transfor-
mation des entreprises» (PACTE)
Le Grand Plan d’Investissement (GPI)
Le rôle et l’avenir des Chambres de  
Commerce et d’Industrie (CCI) métropolitaines

  La nouvelle politique « Innovation » du 
gouvernement et l’impact sur les ou-
tils territoriaux (pôles de compétitivité, 
SATT, IRT, ITE, technopoles, incubateurs, 
etc.)
L’état des collaborations entre collecti-
vités et régions

Les résultats obtenus

Une réflexion plus avancée sur le rôle 
des CCI métropolitaines et une meilleure 
articulation avec les métropoles par un 
amendement obtenu dans le projet de 
loi PACTE

 Les temps forts 

L’audition d’une représentante du Secré-
tariat général pour l’investissement (SGPI)  
lors des Journées Nationales de France 
urbaine à Dijon

COMMISSION « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »
Président : David Kimelfeld, président de la Métropole du Grand Lyon

réunions

participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

3 62

21

COMMISSION « DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE »
Co-présidents : Dominique Gros, maire de Metz, Pascal Lachambre, président de la CU du Grand 
Arras

réunions participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

4 82 21
La commission en chiffres : 

•

•
•

•

•

•

•
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Les grandes thématiques de l’année 

Energie
Le déploiement du modèle national de 
contrat de distribution d’électricité  : 
suivi et remontées auprès d’Enedis des 
difficultés rencontrées par les territoires 
urbains lors des négociations locales 
avec Enedis
Le suivi du début des négociations du 
modèle national de contrat de distribu-
tion de gaz
Du lobbying sur la territorialisation d’une 
part de la contribution climat énergie (CCE)
L’expression politique sur le thème de la 
décentralisation énergétique 
Economie circulaire
Le suivi de l’élaboration de la feuille de 
route économie circulaire (FREC)
La mobilisation contre la mesure, issue de 
la FREC, de hausse de la TGAP « aval »
Autres thèmes
Des échanges sur le thème des Objectifs 
de développement durable (ODD)
Des échanges sur le thème de l’écono-
mie sociale et solidaire
Un point sur les différentes actions en-
gagées en matière de biodiversité et le 
positionnement de France urbaine en la 
matière.

Les résultats obtenus

La co-signature par de nombreux élus 
d’une tribune sur le thème de la décen-
tralisation énergétique parue dans Le 
Monde le 22 mars 2018
L’appui aux territoires en cours de négo-
ciation pour obtenir des avancées de la 
part d’Enedis, avec quelques résultats, 
par exemple sur la question de la durée 

des contrats ou encore un accès facili-
té aux données d’exploitation de la part 
d’Enedis
Plusieurs expressions du gouvernement 
ont semblé ouvrir la porte à la perspec-
tive d’une territorialisation de la CCE.

 Les temps forts 

L’audition de Christian Buchel, directeur 
général adjoint d’Enedis, sur le thème de 
la transition numérique dans le domaine 
de l’énergie et de l’échange de données 
pour le pilotage de la politique énergé-
tique
L’audition de Benoît Leguet, directeur 
général d’I4CE, association créée par la 
Caisse des dépôts et l’Agence française 
de développement, sur le thème de la 
finance carbone et, plus généralement, 
du financement des politiques d’atté-
nuation et d’adaptation au changement 
climatique
La réunion avec Enedis sur les thèmes 
du diagnostic technique et du bilan de 
fin de contrat, en marge de la réunion de 
la commission du 10 octobre
L’audition d’Arnaud Leroy, président 
de l’ADEME, autour de la stratégie de 
l’agence en direction des territoires, 
des politiques prioritaires promues, des 
moyens et des cadres d’intervention de 
l’agence
L’audition d’Hubert Briand, respon-
sable du Pôle Efficacité énergétique des  
bâtiments de la Caisse des dépôts sur 
le thème du dispositif développé par la 
Caisse des dépôts pour aider les collecti-
vités locales dans le financement de leur 
programme de rénovation énergétique

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•
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LES COMMISSIONS THEMATIQUES  
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

La commission en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

La rentrée 2018 et le dédoublement 
des classes de CP et CE1
Le coût de l’instruction obligatoire  
à partir de 3 ans
La convention d’objectifs et de gestion 
(COG) de la Caisse nationale des 
allocations familiales (CNAF)
Le Plan pauvreté et son impact sur les 
politiques éducatives
L’accueil des enfants allophones  
et en situation de handicap
La restauration scolaire

Les résultats obtenus

La mise en place d’un fond de 40 
millions d’euros pour accompagner les 
collectivités qui vont devoir financer les 
maternelles privées sous contrat 
L’accroissement du scope du « plan 
mercredi » et le maintien des financements 
des centres de loisir sans hébergement
L’assouplissement des règles de 
dédoublement des classes de CP au cas 
par cas

 Les temps forts 

Une réunion déconcentrée à Bordeaux
L’audition d’Olivier Noblecourt, Délégué 
interministériel à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté, sur le Plan 
pauvreté
 L’audition à plusieurs reprises du direc-
teur de cabinet du Directeur général de 
la CNAF
L’audition à plusieurs reprises de la 
conseillère spéciale du ministre de 
l’Education nationale
L’audition de la Cour des comptes sur 
leur rapport sur l’éducation
Une rencontre individuelle avec le 
ministre pour faire le point sur l’impact 
des mesures sur l’obligation d’instruction 
à 3 ans, la refonte de l’éducation 
prioritaire, le dédoublement des classes 
de CP et de CE1.

COMMISSION « ÉDUCATION »
Co-présidents : Yvon Robert, maire de Rouen, Catherine Vautrin, présidente de la CU du Grand Reims 
puis Emmanuelle Cuny, maire-adjointe de Bordeaux.

réunions

participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

6 205

34

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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La commission en chiffres : 

réunions

6
réunions « Agir 

ensemble » avec 14 villes 
dans le comité de pilotage

6
participants sur 

l’année

450
participants par réunion 

en moyenne

38

COMMISSION « ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE »  
EN PARTENARIAT AVEC L’AVUF
Co-présidents : Catherine Vautrin, présidente de la CU du Grand Reims et Alain Claeys, maire de 
Poitiers, président de la CU du Grand Poitiers

•

•

•

•

•

•

•

Les grandes thématiques de l’année 

L’élaboration et le lancement des obser-
vatoires territoriaux du logement étudiant
La co-appropriation de la formation 
professionnelle par les établissements 
d’ESR et les collectivités
 La mise en avant de l’Enseignement  
supérieur et la Recherche (ESR) comme 
outil de revitalisation des centres villes 
dans le plan «  Action cœur de ville  »,  
lancé par le gouvernement
 Le « Tour de France agir ensemble » pour 
stimuler des coopérations territoriales 
positives face aux enjeux de la transition 
énergétique et écologique.

Les résultats obtenus

Une information précise des adhérents 
sur les évolutions de la formation pro-
fessionnelle
 La labellisation des villes et des universi-
tés autour du logement étudiant afin de 
disposer d’un outil d’information stable 
et fiable
La mobilisation des étudiants et des 
personnels des établissements d’ESR 
autour de gestes et d’actions concrètes 
en faveur de campus durables dans des 
villes durables
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LES COMMISSIONS THEMATIQUES  
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

La commission en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

La contractualisation financière à l’épreuve 
des faits
- Une enquête exhaustive auprès des  
signataires et des non signataires, 
conduisant à objectiver les priorités 
d’amélioration du dispositif
- Un atelier dédié, lors des Journées  
Nationales de Dijon, ayant permis de  
sérier les points d’interpellation au  
Premier ministre
- Des journées thématiques (proposées 
conjointement avec l’AdCF) permettant 
aux membres de dialoguer directement 
avec les administrations en charge du 
pilotage national du dispositif

Quelle architecture de ressources  
locales à l’issue de la suppression  
programmée de la taxe d’habitation ? 
C’est à l’occasion des Journées Nationales 
à Dijon que France urbaine a présenté, 

sous la forme d’une architecture à 3 
étages de fiscalité locale, ses propo-
sitions : « que voulons-nous ». France 
urbaine milite pour que ce soient des 
ressources territorialisées, gage de res-
ponsabilité, qui viennent intégralement 
compenser la perte annoncée de taxe 
d’habitation. A l’occasion de la CNT de 
juillet, le Gouvernement a indiqué que la 
« descente du foncier bâti départemen-
tal », premier étage de l’édifice proposé 
par France urbaine,  constituait son scé-
nario de base.

Les résultats obtenus

La dotation de compensation de la taxe 
professionnelle (DCRTP) : France urbaine 
a obtenu que les notifications n’in-
tègrent pas les ponctions figurant en loi 
de finances. A l’issue de la régularisation 
législative, opérée dans le PLF 2018, 
le gain sur les budgets 2018 s’élève à 
107 millions d’euros pour les EPCI (au-
quel s’ajoute 15 millions d’euros du fait 
de l’élargissement de l’effacement aux 
communes)
La Cotisation minimale de Cotisation fon-
cière des entreprises (CFE) : France ur-
baine a obtenu que la compensation de 
l’exonération aux plus petites entreprises 
ne soit pas intégrée dans les variables 
d’ajustement : l’enjeu s’élève à 120 mil-
lions d’euros pour les budgets locaux
La réforme de la dotation d’inter-
communalité : la négociation de  
modifications apportées à l’architecture  
initiale (telle que votée par le Comité des  
finances locales) a conduit à ce que, 
sur les 32 métropoles et communautés  
urbaines, seulement 1, contre 16  

COMMISSION « FINANCES ET FISCALITÉ »
1er semestre 2018 : président : Jean-Claude Boulard , maire du Mans et président de Le Mans Métropole
2ème semestre 2018 : co-présidents : Olivier Carré, maire d’Orléans, président d’Orléans Métropole et 
François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole

réunions

participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

4 239

60

•

•

•

•

•

 30 | FRANCE URBAINE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018



à l’origine, voit sa dotation diminuer
La taxe de séjour : Après avoir obtenu la 
généralisation de l’obligation de collecte 
de la taxe de séjour par les plates formes 
électroniques à compter du 1er janvier 
2019, France urbaine s’est employée à 
faire adopter dans le PLF 2019, des dis-
positions visant à préciser le régime de 
sanction des contrevenants et à facili-
ter le contrôle, par les collectivités, des 
contrevenants.

 Les temps forts 

La 2ème édition des Rencontres  
finances publiques - 26 juin 2018 –  
Assemblée nationale
Après le succès de la 1ère édition 2017 
des Rencontres finances publiques pro-
posées par France urbaine, la deuxième 
édition, qui s’est tenue le 26 juin 2018, a 
permis d’échanger avec l’ensemble des 
acteurs des finances locales sur l’actua-
lité financière, à l’aune de la préparation 
du projet de loi de finances pour 2019. 
Cette édition a réuni à la fois des dépu-
tés, des sénateurs et des élus locaux afin 
qu’ils puissent débattre sur les sujets 
d’actualité les plus porteurs d’enjeux, à 
savoir la contractualisation financière 
entre l’Etat et les grandes collectivités, 
la refonte de la fiscalité locale et le fi-
nancement des politiques publiques de 
la mobilité.  

•

•
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LES COMMISSIONS THEMATIQUES  
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

La commission en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

L’Administration numérique et la déma-
térialisation (dans la perspective d’une 
dématérialisation complète des services 
publics à l’horizon 2022) : le déploie-
ment effectif et accompagné de l’Ad-
ministration numérique territoriale, la 
transformation des organisations et la 
capacité d’appropriation des territoires 
et des individus 
L’inclusion numérique : favoriser l’appro-
priation des 13 millions de Français peu 
ou mal sensibilisés aux différents outils 
numériques, accompagnement et mon-
tée en compétences des « aidants », mise 
en place de « chèques numériques », etc.
L’identité numérique : garantir l’identité 
d’un signataire, tout en veillant à la pro-
tection des données personnelles, pour 
donner une valeur légale à des docu-
ments électroniques 
Le déploiement fixe et mobile : couver-

ture fixe (THD) et mobile (4G) effective 
sur l’ensemble du territoire à l’horizon 
2022 (cartographie des déploiements, 
cadre de déploiement contraignant, 
mise en place de zone AMEL, etc.)
Les échanges et identification autour de la 
définition de la « donnée d’intérêt général »
L’expérimentation relative à l’innova-
tion dans les territoires, dans le cadre 
notamment des programmes des DIVD 
(Démonstrateurs Industriels de la Ville 
Durable) ou TIGA (Territoires d’Innova-
tion de Grande Ambition)
Les travaux en cours et à venir sur le lien 
entre Intelligence artificielle et éthique

Les résultats obtenus

La consolidation de la place des ter-
ritoires dans les échanges relatifs aux 
enjeux numériques (participation au 
programme DCANT – Développement 
concerté de l’Administration numérique 
territoriale – qui mobilise Etat, agences 
et collectivités territoriales)
 L’inscription de la commission numé-
rique dans le paysage institutionnel et 
numérique (travaux et échanges avec le 
Conseil National du Numérique, la Chaire 
ETI Sorbonne, l’Institut Montaigne…)

 Les temps forts 

La participation de France urbaine à la 
stratégie nationale pour un numérique 
inclusif (identification des publics cibles, 
sources de financements, montée en 
compétences des « aidants », chèques 
numériques, kits de formation, etc.) 
La participation de France urbaine aux 
Assises de l’Identité numérique (mission 

réunions

participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

4 120

30

COMMISSION « « NUMÉRIQUE ET INNOVATION » (EN LIEN AVEC 
L’AdCF ET LES INTERCONNECTÉS)
Co-présidents : Karine Dognin-Sauze, vice-présidente de la Métropole du Grand Lyon, Bertrand Serp, 
vice-président de Toulouse Métropole, Franckie Trichet, adjoint au maire de Nantes

•

•

•

•

•

•

•

•

 

•

•

 

•
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La commission en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

Le travail en partenariat avec la Mission Borloo
La relance de la politique de la ville et des 
politiques de cohésion sociale et urbaine.

Les résultats obtenus

La relance de l’Agence nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) et des chan-
tiers sur le terrain
La signature du Pacte de Dijon et une nou-
velle étape de la contractualisation entre 
l’Etat et le mouvement intercommunal.

Les temps forts 

 L’audition du 24 janvier 2018 d’Annie 
Guillemot, sénatrice du Rhône et Valérie 
Létard, sénatrice du Nord autour de leur 
rapport réalisé au nom de la Commis-
sion des affaires économiques du Sénat, 
intitulé « Politique de la ville : une ré-
forme bien engagée mais fragilisée par 
un manque de moyens ».
La participation de Jean-Louis Borloo à 
la réunion du 17 mai 2018 pour présenter 
le rapport sur la politique de la ville qu’il 
avait rédigé à la demande du président 
de la République
L’intervention du 24 octobre 2018 de 
Sébastien Jallet, commissaire général 
délégué et directeur de la ville et de la 
cohésion urbaine au CGET, sur la feuille 
de route de mobilisation nationale sur 
la politique de la ville.  À noter que lors 
de la réunion du 24 octobre, Villes de 
France rejoignait la commission, avec à 
la tribune pour représenter l’association 
Gérard Hamel, maire de Dreux, président 
de la CA de Dreux et ancien président 
de l’ANRU.

réunions

3

participants sur 
l’année

208
participants par réunion 

en moyenne

69

COMMISSION « POLITIQUE DE LA VILLE ET COHÉSION SOCIALE » 
COMMUNE AVEC L’AMF, VILLES DE FRANCE ET VILLE ET BANLIEUE
Président : Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole

interministérielle) les 25 et 26 avril 2018 
La mobilisation des villes et travail de 
coordination de France urbaine dans le 
cadre du Forum Smart city de Barcelone 
(Smart City Expo World Congress) qui 
s’est tenu du 13 au 15 novembre 2018 
 La mobilisation des acteurs du numérique 
(territoires, Etat, agences, starts-up…) 
dans le cadre du Forum des Interconnectés, 
qui s’est tenu à Vaux-en-Velin les 4 et
5 décembre 2018

Les auditions dans le cadre de la  
commission numérique de personnalités,  
à l’instar de Salwa Toko, présidente du 
Conseil National du Numérique, Patrick 
Levy-Waitz, président de la Fondation 
Travailler Autrement, dans le cadre de la 
Mission coworking, ou encore Oriane Le-
droit, directrice de la Mission société nu-
mérique.

•

 

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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LES COMMISSIONS THEMATIQUES  
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

Les grandes thématiques de l’année 

Les enjeux de la couverture territoriale 
de l’offre de soins (zonage des médecins)
La prévention des conduites addictives
Les relations des élus locaux avec les 
Agences Régionales de Santé (ARS)
Les enjeux de santé mentale (contrats 
locaux de santé/conseils locaux de san-
té mentale)
Les interactions en matière de santé 
entre les différents niveaux de collecti-
vités (bloc local, département, région).

Les résultats obtenus

Une pression utile sur le ministère de la Santé 
et un dialogue plus fluide avec les ARS et la 
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 

Un partenariat stratégique avec le Conseil 
national de l’Ordre des médecins
Une reconnaissance du rôle d’ensemblier 
des contrats locaux de santé (CLS).

 Les temps forts 

La présentation du 7 février 2018 des 
orientations et enjeux de la MILDECA 
(Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives) 
par son président, Nicolas Prisse
L’intervention de Patrick Bouet, président 
du Conseil national de l’Ordre des méde-
cins le 30 mai 2018, sur les enjeux de cou-
verture territoriale et de lutte contre les 
déserts médicaux.

COMMISSION « SANTÉ  » EN PARTENARIAT AVEC L’AMF
Co-présidents : André  Rossinot, président de la Métropole Grand Nancy, Philippe Saurel, maire de 
Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, Isabelle Maincion, maire de la Ville-
aux-Clercs (AMF), Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François (AMF)

réunions participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

2 70 35
La commission en chiffres : 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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COMMISSION « SÉCURITÉ  »
Co-présidents : Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, président de Saint-Etienne Métropole, Roland 
Ries, maire de Strasbourg

réunions participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

3 73 24
La commission en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

La mise en place d’un comité de suivi de 
l’expérimentation de la police de sécuri-
té du quotidien : afin d’en assurer le suivi, 
mais aussi d’en partager une évaluation 
avec le Gouvernement, les élus de la com-
mission, dont la plupart sont représentés 
au sein de l’expérimentation, ont décidé 
de la mise en place d’un comité de suivi et 
d’évaluation de la PSQ
La proposition de loi sur les rodéos 
urbains : Les « rodéos moto » sont des 
courses ou des concours informels de fi-
gures effectués trop souvent sur la voie 
publique avec différents véhicules deux 
roues. Ce phénomène essentiellement 
urbain crée des nuisances, notamment 
sonores, pour les riverains et pose un pro-
blème de sécurité pour les autres usagers 
de l’espace public, automobilistes et pié-
tons. 
Les suites à donner au rapport Fau-
vergue – Thourot  : France urbaine reste 
profondément attachée à la différence 
entre la notion de sécurité publique et 
de tranquillité publique. C’est pourquoi, 
au-delà des avancées promises dans le 
rapport – et pour lesquelles France urbaine 
souhaite que les décrets d’application 
soient publiés rapidement – les membres 

de la commission ont réaffirmé leur atta-
chement à une gouvernance locale de la 
sécurité publique, aux pouvoirs de po-
lice des maires mais aussi à la liberté de 
conventionnement, au niveau intercom-
munal, sur des axes particuliers et définis 
localement. France urbaine fera part de 
ses attentes et de ses points de vigilance 
ainsi que de sa volonté d’être associée aux 
travaux de rédaction des décrets d’appli-
cation dans une lettre au Premier ministre. 

Les résultats obtenus

Les avancées législatives :
L’accès au Système d’Immatriculation des 
Véhicules (SIV) : l’accès à ce fichier est 
désormais autorisé aux agents de police 
municipale, c’est une véritable avancée et 
une demande de longue date de France  
urbaine. 
Les caméras piétons : l’expérimentation 
de l’utilisation des caméras piétons par 
les agents de police municipale avait été 
annoncée comme clôturée et non géné-
ralisée sans qu’aucun bilan n’ait été tiré. 
Face aux réactions des élus locaux, le 
ministre de l’Intérieur est revenu sur sa 
décision et un amendement a été ajouté 
à la proposition de loi relative à l’harmo-
nisation des caméras par les autorités 

•

•

•

•

•
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LES COMMISSIONS THEMATIQUES  
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

publiques permettant la pérennisation 
de l’usage des caméras mobiles par les 
agents de police municipale.  
La constitution d’un groupe technique 
réunissant les coordonnateurs CLSPD/
CMSPD (piloté par la coordonnatrice de 
Toulouse Métropole, Isabelle Martinez)
L’implication de France urbaine dans le 
déploiement du plan national de lutte 
contre la radicalisation

Les temps forts 

Auditions parlementaires :
La mission parlementaire sur le Continuum 
de Sécurité : Alice Thourot et Jean-Michel 
Fauvergue ont reçu une délégation de 
France urbaine composée de François Po-
letti, adjoint au Maire d’Argenteuil et Jean-
Yves Sécheresse, adjoint au Maire de Lyon. 
Le rapport de la mission parlementaire 
a donné un excellent écho à la feuille de 
route de France urbaine en transformant 
en propositions six de ses mesures. 
Les auditions dans le cadre de la PPL « ro-
déos urbains » : France urbaine, très active 
sur le sujet, avec notamment la participa-
tion des membres de la commission à une 

enquête en ligne, a été auditionnée à deux 
reprises  : par Catherine Osson, députée 
LREM de la 8ème circonscription du Nord 
d’une part, puis Bruno Studer, députée 
LREM du Bas-Rhin, président de la com-
mission des affaires culturelles  d’autre 
part. L’association était, lors de la se-
conde rencontre, représentée par Marga-
ret Connell, adjointe au maire de Roubaix 
en charge de la sécurité, et de Dominique 
Paulo, Directeur prévention, sécurité et 
tranquillité publique à la ville de Roubaix.

Auditions de personnalités qualifiées : 
L’audition du Colonel Eric Steiger, et le 
préfet Christophe Bay, représentants de 
la direction générale de la gendarmerie 
nationale sont venus présenter le nouveau 
dispositif de représentation de la gendar-
merie nationale au sein des métropoles
L’audition du Colonel Jérôme Bisognin, 
coordinateur de la sécurité des mobilités 
à la direction générale de la gendarmerie 
nationale, au sujet de la sécurité des mo-
bilités telle qu’envisagée aujourd’hui au 
sein de la gendarmerie nationale.

•

•

•

•

•

•
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COMMISSION « SPORT »
Co-présidents : Joël Bruneau, maire de Caen, président de la communauté urbaine de Caen la Mer, 
Roselyne Bienvenu, adjointe au maire d’Angers, vice-présidente de la communauté urbaine  d’Angers 
Loire Métropole

réunions participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

2 34 17
La commission en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

La concertation portant sur la nouvelle 
gouvernance du sport 
La mobilisation des territoires relative à 
l’organisation des Jeux olympiques et pa-
ralympiques (JOP) 2024

Les résultats obtenus

La reconnaissance dans la nouvelle gou-
vernance du sport de la place des col-
lectivités territoriales disposant d’une re-
présentation égale à celles de l’Etat et du 
mouvement sportif ;
La contribution commune aux associa-
tions d’élus (France urbaine, Régions de 
France, AMF, ADF), à l’initiative de France 
urbaine,  qui a été présentée à la ministre 
des Sports, visant à soumettre des pro-
positions en matière de financement, de 
normes sportives, de sport/santé, de bé-
névolat…

Les temps forts 

La participation aux comités de pilotage 
et aux journées thématiques dans le cadre 
de la période de concertation sur la nou-
velle gouvernance du sport
L’audition par la commission sport de 
Perrine Goulet, rapporteure spéciale de la 
commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire de 
l’Assemblée nationale, pour la Mission 
Sport, Jeunesse et vie associative –  
relative au PLF 2019 et les crédits alloués 
aux sports
L’audition de Roselyne Bienvenu, co- 
présidente de la commission sport, par 
la sénatrice Françoise Gatel, dans le 
cadre de la mission « Sport tout au long 
de la vie » 
La participation et la valorisation des  
collectivités dans le cadre d’événements, 
notamment lors du Forum SportColl  
organisé à Montpellier en février 2018.

•

•

•

•

•

•

•

•
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La commission en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

La présentation et la stratégie de valori-
sation de la publication « Villes, agricul-
ture et alimentation : Expériences fran-
çaises » en France et à l’international
La stratégie de lobbying sur les dispo-
sitions relatives à la gouvernance ali-
mentaire, à la restauration scolaire et à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans le projet de loi Alimentation
La contribution aux travaux parlemen-
taires et réglementaires sur le foncier 
agricole
La réflexion sur les moyens de soutenir 
les filières locales 

La rédaction et l’adoption de la déclaration 
de France urbaine pour une transition en 
faveur d’une alimentation durable, res-
ponsable et solidaire

Les résultats obtenus

La réalisation d’une publication de valorisa-
tion des actions des membres de France 
urbaine
L’identification par les parlementaires de 
France urbaine comme experte sur les 
sujets relatifs aux stratégies alimentaires 
territoriales
L’adoption de la déclaration de France 
urbaine  pour une transition en faveur 
d’une alimentation durable, responsable 
et solidaire

Les temps forts 

La participation à une réunion organisée 
par Laurence Maillart Méhaignerie, dé-
putée d’Ille-et-Vilaine, rapporteure pour 
avis du projet de loi Alimentation
La participation à une réunion organisée 
par Anne-Laurence Petel, députée des 
Bouches-du-Rhône, co-rapporteure de 
la mission d’information sur le foncier 
agricole
L’audition de membres du groupe de 
travail par la mission d’information sur 
le foncier agricole et par le Comité pour 
l’Economie verte

COMMISSION « STRATÉGIES ALIMENTAIRES TERRITORIALES »

réunions

participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

3
110

37

LES COMMISSIONS THEMATIQUES  
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La commission en chiffres : Les grandes thématiques de l’année 

La mise en place de la commission, née 
en décembre 2018
Une réflexion sur l’emploi dans la filière 
tourisme

 Les temps forts 

L’audition de la députée Frédérique Lardet 
sur sa mission tourisme/emploi & formation

réunion

1
participants sur 

l’année

15

participants par réunion 
en moyenne

15

COMMISSION « TOURISME »  
Co-présidents : Christophe Bouchet, maire de Tours, Cécile Helle, maire d’Avignon

•

•

•
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La commission en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

Projet de loi ELAN 
Suivi du projet de loi, échanges, proposition 
d’amendements

Volet habitat :
la restructuration du tissu des bailleurs 
l’évolution de la loi SRU 
les dispositions relatives au parc privé 
(opérations de revitalisation du territoire 
– ORT)

Volet urbanisme – foncier - aménagement
Les dispositions en matière foncière 
Les nouveaux dispositifs du Projet  
partenarial d’aménagement (PPA) et  
de Grande opération d’urbanisme (GOU)
Les dispositions en matière de dématé-
rialisation des documents d’urbanisme
Le dispositif « Plan cœur de ville », très 
transversal, touchant à la fois à l’habitat,  
à l’aménagement et au commerce.

Projet de loi LOM
Echanges autour des enjeux et des 
propositions communes à formuler pour 
améliorer le texte

L’amélioration de la gouvernance des 
mobilités : 
- couverture du territoire national par 
une autorité organisatrice de la mobilité 
(prise de compétences par les commu-
nautés de communes ou, à défaut, par 
la Région) ;
- approfondissement de la coopération 
territoriale en matière d’intermodalité 
(définition de bassins de mobilité par les 
régions)
Les services numériques de mobilité et 
l’accélération de l’ouverture des données
La régulation des nouvelles formes de 
mobilité et le développement d’expéri-
mentations

Les résultats obtenus

La réforme de la gouvernance de l’ANRU 
dans la loi ELAN, avec une place plus 
forte dans le CA de l’Agence des repré-
sentants des collectivités locales dont 
France urbaine
Dans la loi ELAN, un meilleur encadre-
ment de la vente HLM par les collecti-
vités et les maires, notamment dans les 
communes SRU carencées
Dans la loi ELAN, une association étroite 
des élus du bloc local dans les grandes 
opérations d’urbanisme (GOU) et les 
projets partenariaux d’aménagement 
(PPA).

COMMISSION « URBANISME, LOGEMENT ET MOBILITÉS  » 
(AVEC L’AdCF ET LA FNAU)

réunions

participants sur 
l’année

participants par réunion 
en moyenne

3 50

17

Co-présidents : Patrice Vergriete, président de la communauté urbaine de Dunkerque (France 
urbaine), Corinne Casanova, vice-présidente de la communauté d’agglomération Grand Lac (AdCF)

LES COMMISSIONS THEMATIQUES  
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

•
•
•

• 
•

•

•

•

• 

•

•

•

•
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Les temps forts 

L’audition de Dominique Estrosi-Sas-
sone, sénatrice des Alpes-Maritimes, 
rapporteure du projet de loi ELAN au  
Sénat, notamment sur les propositions 
de la commission sur la restructuration 
du tissu des bailleurs, l’évolution de la loi 
SRU et le renforcement des politiques 
locales de l’habitat

L’audition d’André Marcon, auteur du 
rapport sur la revitalisation commerciale 
des villes petites et moyennes, dans 
la perspective de renforcer le volet 
commerce du projet de loi ELAN
L’audition de Cédric Grail, adjoint au 
directeur général des infrastructures, 
de transports et de la mer (DGITM), sur 
les principales dispositions du projet de 
loi LOM pour les collectivités locales et 
autorités organisatrices de la mobilité.

•

•

•
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France urbaine travaille en proximité avec 
l’association nationale des directeurs des 
affaires culturelles des grandes villes et 
agglomérations de France (ADACGVAF) 
pour offrir aux adhérents de France 
urbaine la complémentarité de l’approche 
des techniciens à celle des élus membres 
de la commission culture. Plusieurs travaux 
conjoints ont été menés dans le cadre 
de ce partenariat, et notamment une 

réflexion sur l’intercommunalisation de la 
compétence culture, qui a été présentée 
lors d’une commission mixte (France 
urbaine et ADACGVAF) à Arles en juillet 
2018. Les deux associations organisent en 
effet régulièrement une commission mixte 
mêlant leurs membres, particulièrement 
en juillet de chaque année à Avignon, 
afin de croiser les approches et les sujets 
importants.

De nombreux groupes de travail complètent l’offre de France urbaine. Ils réunissent des 
techniciens qui permettent à l’association de disposer de capacités d’expertise et d’être 
force de proposition sur des débats à fort contenu technique. Des groupes projets sont 
mis en place en fonction de l’actualité.

GROUPE DE TRAVAIL « CULTURE »

GROUPES DE TRAVAIL

Les grandes thématiques de l’année 

La loi « Pour la croissance et la 
transformation des entreprises » (PACTE)
Le Grand Plan d’Investissement (GPI)
Le rôle et l’avenir des Chambres de 
Commerce et d’Industrie (CCI 
métropolitaines
La nouvelle politique « Innovation » du 
gouvernement et l’impact sur les outils 
territoriaux (pôles de compétitivité, SATT, 
IRT, ITE, technopoles, incubateurs, etc.)
L’état des collaborations entre collectivités 
et régions

Les résultats attendus

Une réflexion plus avancée sur le rôle 
des CCI métropolitaines et une meilleure 
articulation avec les métropoles par un 
amendement obtenu dans le projet de 
loi PACTE

 Les temps forts 

L’audition d’une représentante du 
Secrétariat général pour l’investissement 
(SGPI)

réunions

6
participants sur 

l’année

161
participants par réunion 

en moyenne

32

GROUPE DE TRAVAIL « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »

Le groupe de travail en chiffres : 

•

•
•

•

•

•

•
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GROUPE DE TRAVAIL « DGS »

Le groupe de travail en chiffres : 

réunions

5
participants sur 

l’année

120
participants par réunion 

en moyenne

24
Les grandes thématiques de l’année 

L’état de la concertation menée pour la 
rédaction du projet de loi d’orientation 
des mobilités (LOM) 
La contractualisation financière : l’état 
des premières discussions
Le point sur la mise en œuvre du Pacte 
de Dijon
L’état des lieux du projet de loi « Evolu-
tion du logement, de l’aménagement et 
du numérique » (Elan)
Les échanges sur la problématique des 
migrants

L’action pour infléchir le projet de ré-
forme de la dotation d’intercommunalité
Le point sur les Zones à Faibles  
Emissions (ZFE)
La proposition de loi portant sur la créa-
tion de l’Agence nationale de cohésion 
des territoires
L’actualité des projets de modernisation 
de la Fonction publique territoriale
L’annonce d’assouplissement de la loi 
NOTRe, risque ou opportunité ?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE DE TRAVAIL « EAU ET ASSAINISSEMENT »

Le groupe de travail en chiffres : 

réunions

5
participants sur 

l’année

56
participants par réunion 

en moyenne

11
Les grandes thématiques de l’année 

Echanges et benchmark
La gestion du risque inondation
Les actions en matière internationale, 
notamment en matière de coopération 
décentralisée lobbying sur la territo-
rialisation d’une part de la contribution 
climat énergie (CCE)
Les actions en matière de gestion des 
eaux pluviales et dispositions prises en 
la matière dans les PLUI
L’application du régime indemnitaire 
des fonctionnaires de l’État (RIFSEEP).

Monographie d’un service de l’eau et de 
l’assainissement
La présentation de la Métropole du 
Grand Dijon.

Mobilisations au plan national
Le suivi de la première phase des  
Assises de l’eau.

Les résultats obtenus

Une contribution rédigée par France ur-
baine dans le cadre des Assises de l’eau
Une contribution au titre de la mission 

interministérielle Inspection Générale 
des Finances (IGF)- Conseil général de 
l’environnement et du développement 
durable (CGEDD) sur les opérateurs de 
l’Etat dans les domaines de l’eau et de la 
biodiversité. 

Les temps forts 

L’audition de Patrick Lavarde du CGEDD, 
coordinateur de la mission interministé-
rielle IGF-CGEDD sur les opérateurs de 
l’Etat dans les domaines de l’eau et de 
la biodiversité (notamment agences de 
l’eau)
La visite de Geolide, la station d’épu-
ration de la Métropole d’Aix-Marseille, 
située sous le stade Vélodrome à  
Marseille, lors du déplacement du 
groupe de travail à Marseille le 8 juin en 
marge du congrès de l’Astee
L’audition de Pierre-Alain Roche du 
CGEDD autour de son rapport sur la 
gestion des eaux pluviales
La séquence d’échange avec Christophe 
Mechouk, de la Régie des eaux de Lau-
sanne, sur le thème des micropolluants, 
lors du déplacement du groupe de tra-
vail à Lyon le 30 novembre en marge du 
congrès Pollutec.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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GROUPE DE TRAVAIL « ÉDUCATION »

Le groupe de travail en chiffres : 

réunions

6
participants sur 

l’année

205
participants par réunion 

en moyenne

34
Les grandes thématiques de l’année 

La rentrée 2018 et le dédoublement des 
classes de CP et CE1
Le coût de l’instruction obligatoire à partir 
de 3 ans
La convention d’objectifs et de gestion 
(COG) de la Caisse nationale des alloca-
tions familiales (CNAF)
Le Plan pauvreté et son impact sur les 
politiques éducatives
L’accueil des enfants allophones et en 
situation de handicap
La restauration scolaire

Les résultats obtenus

La mise en place d’un fond de 40 mil-
lions d’euros pour accompagner les col-
lectivités qui vont devoir financer les 
maternelles privées sous contrat 
L’accroissement du scope du « plan  
mercredi » et maintien des financements 
des centres de loisir sans hébergement
L’assouplissement des règles de  
dédoublement des classes de CP au cas 
par cas

Les temps forts 

La réunion déconcentrée à Bordeaux
L’audition d’Olivier Noblecourt, Délégué 
interministériel à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté, sur le Plan pau-
vreté
L’audition à plusieurs reprises du direc-
teur de cabinet du Directeur général de 
la CNAF
L’audition à plusieurs reprises de la 
conseillère spéciale du ministre de l’Édu-
cation
L’audition de la Cour des comptes sur 
leur rapport sur l’éducation
Une rencontre individuelle avec le  
ministre pour faire le point sur l’impact 
des mesures sur l’obligation d’instruction 
à 3 ans, la refonte de l’éducation prio-
ritaire, le dédoublement des classes de 
CP et de CE1.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE DE TRAVAIL « FINANCES »

Le groupe de travail en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

L’actualisation des valeurs locatives des 
locaux professionnels
La mise en œuvre des leviers d’ajuste-
ment à l’exacerbation de la contrainte 
financière
Le point d’étape sur le chantier d’auto-
matisation du FCTVA
Les échanges avec l’Observatoire de la 
gestion et des finances locales
Le projet d’Agences Comptables
La problématique des indus de taxe 
d’aménagement
L’expérimentation du compte financier 
unique
L’avancée des travaux de fiabilisation 
des bases fiscales

Les résultats obtenus

La DCRTP (dotation de compensation 
de la taxe professionnelle) : France ur-
baine a obtenu que les notifications n’in-
tègrent pas les ponctions figurant en loi 
de finances. A l’issue de la régularisation 
législative, opérée dans le PLF 2018, le 
gain sur les budgets 2018 s’élève à 107 M  
pour les EPCI (auquel s’ajoute 15M  du 
fait de l’élargissement de l’effacement 
aux communes)

La cotisation minimale de CFE : France 
urbaine a obtenu que la compensation 
de l’exonération aux plus petites entre-
prises ne soit pas intégrée dans les va-
riables d’ajustement : l’enjeu s’élève à 
120 M  pour les budgets locaux
La réforme de la dotation d’intercommu-
nalité : la négociation de modifications 
apportées à l’architecture initiale (telle 
que votée par le Comité des finances 
locales) a conduit à ce que, sur les 32 
métropoles et communautés urbaines, 
seulement 1, contre 16 à l’origine, voit sa 
dotation diminuer 
La taxe de séjour : Après avoir obtenu 
la généralisation de l’obligation de col-
lecte de la taxe de séjour par les plates 
formes électroniques à compter du 1er 
janvier 2019, France urbaine s’est em-
ployé à faire adopter dans le PLF 2019, 
des dispositions visant à préciser le ré-
gime de sanction des contrevenants et à 
faciliter le contrôle, par les collectivités, 
des contrevenants.

Les temps forts 

La 2e édition des Rencontres finances  
publiques - 26 juin 2018 – Assemblée  
nationale : Après le succès de la 1ère 

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

réunions

4
journées thématiques 

dédiées à la 
contractualisation 

financière

4
participants sur 

l’année

239
participants par réunion 

en moyenne

60
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GROUPE DE TRAVAIL « HABITAT », EN PARTENARIAT AVEC L’AdCF

Le groupe de travail en chiffres : 

réunions

3
participants sur 

l’année

50
participants par réunion 

en moyenne

17
Les grandes thématiques de l’année 

Le projet de loi ELAN et la réforme du 
secteur HLM
La gouvernance de l’ANRU.

Les résultats obtenus

Lors du vote de la loi ELAN, un meilleur 
encadrement de la vente HLM par les 
collectivités et les maires, notamment 
dans les communes SRU carencées
Lors du vote de la loi ELAN, une associa-
tion étroite des élus locaux dans les grandes 
opérations d’urbanisme (GOU) et les projets 
partenariaux d’aménagement (PPA)

La relance des programmes ANRU au 
printemps 2018 et un dialogue plus 
étroit avec les territoires.

Les temps forts 

L’audition du 28 septembre 2018 de 
Nicolas Grivel, Directeur général de 
l’ANRU
L’audition du 30 novembre 2018 de 
Florian Poirier, responsable du Pôle 
collectivités locales de la Fédération des 
EPL (FedEPL).

édition 2017 des Rencontres finances 
publiques proposées par France urbaine, 
la deuxième édition, qui s’est tenue le 26 
juin 2018, a permis d’échanger avec l’en-
semble des acteurs des finances locales 
sur l’actualité financière, à l’aune de la 
préparation du projet de loi de finances 
pour 2019. Cette édition a réuni à la fois 

des députés, des sénateurs et des élus 
locaux afin qu’ils puissent débattre sur 
les sujets d’actualité les plus porteurs 
d’enjeux, à savoir la contractualisation 
financière entre l’Etat et les grandes 
collectivités, la refonte de la fiscalité 
locale et le financement des politiques 
publiques de la mobilité. 

•

•

•

•

•

•

•
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GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE DE TRAVAIL « MODERNISATION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE »
Le groupe de travail en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

Le partage des bonnes pratiques et pré-
occupations « du quotidien » des DGA 
ressources et DRH
Le positionnement de France urbaine 
sur la modernisation de la fonction pu-
blique territoriale suite aux premières 
orientations d’Action Publique 2022
La préparation des auditions parlemen-
taires et ministérielles
La définition des orientations, des 
amendements à porter dans le cadre de 
la loi de transformation de la fonction 
publique territoriale avec comme  
thématiques principales : 
-La simplification des instances de 
 dialogue social
-Le recours accru aux contractuels ; 
-Le temps de travail
-La lutte contre la précarité
-L’accompagnement des évolutions de carrières
-Les outils des managers territoriaux
-Le rôle du CNFPT

Les résultats obtenus

L’intégration des grandes villes et 
grandes agglomérations au sein du  
collège employeur élargi du Conseil  
supérieur de la fonction publique  
territoriale (CSFPT)
La rédaction d’un Manifeste commun 
avec l’Association des Petites Villes 

de France sur la modernisation de la  
fonction publique territoriale
Le travail constructif et en confiance 
avec le gouvernement (Olivier Dussopt) 
et les parlementaires
La constitution d’une liasse d’amende-
ments à porter dans le cadre du projet 
de loi de transformation de la fonction 
publique territoriale.

Les temps forts 

20 juin  : Audition de France urbaine, 
représentée par André Rossinot, par  
Olivier Dussopt
4 juillet  : Présentation des grands axes 
portés par France urbaine lors de la 
Conférence Nationale des Territoires 
17 juillet et 2 octobre  : Auditions de 
France urbaine par Emilie Chalas,  
députée (LREM) de l’Isère et respon-
sable du groupe de travail parlementaire 
sur la fonction publique territoriale 
8 novembre  : Audition avec la mission 
parlementaire conduite par Arnaud 
de Belenet (sénateur, LREM) et 
Jacques Savatier (député, LREM) 
sur la formation et la gestion de carrière 
des agents territoriaux 
16 novembre 2018  : Rencontre avec 
Vincent Potier, directeur général du 
CNFPT, et Laurent Trijoulet, directeur de 
cabinet de François Deluga, président du 
CNFPT

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

68
participants par réunion 

en moyenne

18
réunions

4
participants sur 

l’année
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GROUPE DE TRAVAIL « PARTENARIATS ET TERRITOIRES »

Le groupe de travail en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

La politique européenne de cohésion
Le grand plan d’investissement
Le programme d’investissement d’avenir 
Le contrat de plan Etat Régions
La création de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires
Des réflexions sur la contractualisation 
idéale après 2020

Les temps forts 

L’audition de Philippe Cichowlaz,  
Responsable de la mission des affaires 
européennes
L’audition de Valérie Lapenne,  
Responsable de la coordination des  
programmes européens et des territoires
L’audition de Nicolas Delaunay, Respon-
sable du Pôle des systèmes territoriaux 
et de la Mission Contractualisation et 
Partenariats territoriaux
L’intervention de la Direction Stratégies 
Territoriales du CGET.
L’audition de Caroline Larmagnac, 
cheffe de la Mission de contractualisa-
tion et partenariats territoriaux au CGET

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

76
participants par réunion 

en moyenne

18
réunions

4
participants sur 

l’année
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GROUPES DE TRAVAIL

GROUPE DE TRAVAIL « POLITIQUE DE LA VILLE » - CLUB DES 
AGGLOS ET MÉTROPOLES, EN PARTENARIAT AVEC L’ADCF
Le groupe de travail en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 
La promotion d’une nouvelle approche 
intégrée et transversale de la politique 
de la ville et des politiques de cohésion 
sociale et urbaine
Le renforcement de la contractualisation 
entre l’Etat et les communautés et  
métropoles sur les 6 thématiques 
structurantes du Pacte de Dijon 
(mobilités, habitat, développement  
économique, santé, éducation et sécurité).

Les résultats obtenus

Une circulaire Premier ministre co-écrite 
entre le CGET, France urbaine et l’AdCF 
sur le prolongement des contrats de 
ville à 2022 et la nécessité d’intégrer la  

philosophie et les attendus du Pacte 
de Dijon dans les protocoles d’en-
gagements renforcés et réciproques  
(avenants aux contrats de ville)
Un réengagement de l’Etat sur le su-
jet des politiques de cohésion urbaine 
et sociale, via de nouvelles méthodes 
de travail à l’Education nationale (cités 
éducatives), à la santé (dialogue plus 
horizontal avec les ARS) et une relance 
puissante de l’ANRU.

Les temps forts 

La présence le 29 novembre 2018 de 
François Lamy, ministre délégué à la 
Ville entre 2012 et 2014.

•

•

•

•

•

95
participants par réunion 

en moyenne

95
réunion

1
participants sur 

l’année
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GROUPE DE TRAVAIL « URBANISME ET AMÉNAGEMENT URBAIN»

Le groupe de travail en chiffres : 

Les grandes thématiques de l’année 

Suivi du projet de loi Elan
Le suivi du volet urbanisme du projet de loi
L’alerte sur les difficultés engendrées 
par le décret publié sur le volet foncier 
des Programmes Locaux de l’Habitat 
(PLH) du fait de l’absence de disposi-
tions transitoires.

Réflexions et échanges
La discussion autour des propositions 
AdCF – FNAU en matière d’urbanisme 
commercial
Les échanges avec la DHUP sur les or-
donnances prévues dans le cadre de la 
loi Elan, sur la hiérarchie des normes et 
sur la modernisation des SCOT
Le suivi de la concertation sur le projet 
de décret sur l’évaluation environne-
mentale des documents d’urbanisme
Les échanges autour de la consultation 

lancée par la DHUP concernant la ratio-
nalisation des procédures de mise en 
compatibilité accélérée des documents 
d’urbanisme.

Les résultats obtenus

Un amendement rédigé et voté dans la 
loi Elan sur l’introduction de dispositions 
transitoires pour le volet foncier des 
PLH.

Les temps forts 

La visite du chantier de consolidation de 
la digue de Malo-les-Bains à l’occasion 
du déplacement du groupe de travail à 
Dunkerque le 16 février 
La visite de l’opération « Carré de soie » 
à Vaulx-en-Velin, à l’occasion du dépla-
cement du groupe de travail à Lyon le 7 
décembre.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

48
participants par réunion 

en moyenne

10
réunions

5
participants sur 

l’année
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GROUPE DE TRAVAIL
FRANCE URBAINE, TRÈS ENGAGÉE 
SUR LES QUESTIONS EUROPÉENNES…

France urbaine est également très active 
sur les sujets européens qui concernent 
directement les territoires et plus particu-
lièrement les territoires urbains.

Outre le fait qu’elle permet à nos territoires 
de bénéficier de financements consé-
quents, notamment à travers la politique 
européenne de cohésion, l’Europe s’in-
vitant désormais, et de manière durable, 
dans le quotidien de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques nationales, 
régionales et locales. 
Face aux enjeux et à la complexité des su-
jets européens,  France urbaine et l’AdCF 
ont choisi de conduire en commun leurs 
travaux sur les questions européennes au 
sein du « Pôle Joubert ».  L’objectif : favo-
riser les actions transversales et les contri-
butions communes, en partenariat, selon 
les sujets, avec les associations présentes 
rue Joubert (GART, FNAU et ANPP). Cette 
logique de partage et de mobilisation 
commune est une condition indispensable 
pour peser davantage dans le débat public 
national et européen.  
Les négociations sur le devenir de la po-
litique européenne de cohésion pour la 
période 2021-2027, dont les règlements 
ont été publiés au printemps 2018, ont 
fortement mobilisé France urbaine, tant à 
travers le groupe de travail Partenariats et 
Territoires qu’au sein du pôle Joubert en 
mettant l’accent à chaque fois, sur deux 

points essentiels : une gouvernance mul-
tiniveaux réelle et efficace et le renforce-
ment d’un volet territorial dans la future 
politique de cohésion. 
Au-delà du travail régulier réalisé avec le 
Commissariat Général à l’Egalité des Terri-
toires (CGET), plusieurs rencontres ont été 
organisées tout au long de l’année 2018 : 

11 janvier 2018  : Rencontres techniques 
avec le Secrétariat général aux affaires 
européennes et le cabinet du Premier 
ministre
21 février 2018 : Échanges techniques 
avec une délégation de parlementaires
7 mars 2018 : Rendez-vous avec Hervé 
Morin, président de Régions de France 
17 mars 2018 : Rendez-vous avec Jacques  
Mezard, ministre de la Cohésion  
des territoires
3 juillet 2018 : Séminaire d’information, 
en partenariat avec la Commission  
européenne, sur le thème «  Enjeux de la 
future politique de cohésion et perspec-
tives pour les territoires urbains »
Février 2018  : Publication d’une tribune 
dans la presse sur l’avenir du projet  
européen 
12 juillet 2018 : Participation à la 
Conférence Nationale des territoires,  
consacrée à l’Europe des Territoires 
Novembre 2018 : Participation au sémi-
naire annuel du réseau Europe urbain 

•

•

•

•

•

•

•

•
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…MAIS AUSSI SUR LES QUESTIONS 
INTERNATIONALES

Chaque année, France urbaine fixe un 
programme de travail dont une partie est 
réalisée dans le cadre d’une convention 
de partenariat signée avec le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). 
Celle-ci se décline en plusieurs axes de 
travail qui répondent à une multitude 
d’enjeux pour les territoires. 

Implication auprès du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères

Participation aux comités de sélection des 
appels à projet de la DAECT (Délégation 
à l’action extérieure des collectivités 
territoriales) ;  
Appui à la conception et à l’organisation 
d’événements organisés par le MEAE 
(sommet Afrique-France 2020, sommet 
franco-britannique etc.) ; 
Participation aux travaux du MEAE 
(études sur la mobilité internationale des 
étudiants et des chercheurs, consultation 
sur la refonte de l’aide publique au 
Développement). 

Soutien à la coopération décentralisée 

Chaque année, France urbaine cible, en 
lien avec le MEAE, des pays « prioritaires » 
avec lesquels elle développe des actions. 
L’année 2018 a été l’occasion de travailler 
avec  Madagascar (accueil d’une déléga-
tion d’élus en mars 2018), le Liban (Mission 
de France urbaine en septembre 2018 pour 
un séminaire de travail intitulé « Décentra-
lisation, autonomie fiscale, lobbying : quel 
rôle pour les associations d’élus locaux 
?  »), la Tunisie (Participation au sommet 
des élus municipaux français et tunisiens, 
en octobre 2018). 

 Accueil de délégations étrangères 

Régulièrement sollicitée par des 
partenaires étrangers, France urbaine 
veille à développer des relations avec les 
associations de collectivités étrangères. 

Valorisation de l’expertise urbaine 
 française à l’international 

Accompagner les membres de France 
urbaine dans l’internationalisation de leurs 
territoires et des acteurs économiques 
locaux constitue l’un des axes de 
travail prioritaire de France urbaine à 
l’international. En fonction des sujets et 
des pays ciblés, France urbaine noue des 
partenariats afin de faciliter l’organisation 
de ces missions notamment avec Business 
France.  Les membres de France urbaine se 
sont fortement mobilisés lors de la dernière 
édition du Smart City Expo World Congress, 
principale manifestation dans le domaine 
de la smart city (Barcelone 13-15 novembre 
2018). A cette occasion, une quarantaine de 
représentants, élus et techniciens membres 
d’une dizaine de villes françaises ont pris 
part à la délégation française.  

Participation au Forum urbain mondial 

Parmi la multitude de grands rendez-
vous internationaux, France urbaine a 
participé, en février 2018,  au 9ème Forum 
Urbain Mondial, principale conférence 
internationale sur les thématiques de la 
ville et de l’urbanisation, notamment pour 
présenter ses travaux sur les stratégies 
alimentaires territoriales. 

•

•

•

FRANCE URBAINE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 | 53







22 rue Joubert – 75009 PARIS
01 44 39 34 56 – franceurbaine@franceurbaine.org

www.franceurbaine.org


