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DES VILLES AU SERVICE 

C’est quoi 
France urbaine ? 

Quel est le rôle 

membres

13 
communautés 

urbaines

30 
millions d’habitants

grandes villes

communes 
représentées

communautés 
d’agglomération

22 
métropoles

établissements 
publics territoriaux

Mettre en relation et mobiliser
Le rôle de France urbaine est de mettre 
en relation ses adhérents et de les mobiliser, 

bonnes pratiques sur l’ensemble des 
thématiques sur lesquelles France urbaine 
est engagée pour une action concertée.

Représenter
Le rôle de France urbaine est aussi 
de représenter ses adhérents, de faire part 
de leurs expériences et de leurs demandes 

à la décision (services de l’État, 
Gouvernement, Parlement, corps 
intermédiaires, partenaires, organismes, 
associations d’élus et de collectivités…).

 
à la décision (Gouvernement, Parlement, 
services de l’État, corps intermédiaires, 
partenaires, organismes, associations d’élus 
et de collectivités…).

Analyser et informer
Le rôle de France urbaine est d’informer 
ses adhérents sur les politiques publiques 
qui les concernent, les projets et 
propositions de loi en cours et leur mise 
en œuvre.

Valoriser
France urbaine a également le rôle de 
valoriser ses adhérents et leurs actions 
auprès des autres membres et de ses 
interlocuteurs extérieurs.

Expérimenter
De par son rôle de représentation, 
France urbaine peut inciter, impulser 
et/ou participer à expérimenter certains 
dispositifs sur les territoires de ses 
adhérents, relatifs à des thématiques sur 
lesquelles l’association est engagée 
(transition écologique, santé, politique 
de la ville, solidarités…), dans le sens 
de l’intérêt général.
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France urbaine est une association de 
collectivités qui incarne la diversité urbaine 
et promeut l’Alliance des territoires. 
Portée par des élus de toutes tendances 
politiques, l’association est composée 
de 108 membres. Elle regroupe les 
métropoles, communautés urbaines, 
d’agglomération et les grandes villes 
représentant plus de 2000 communes de 
toutes tailles dans lesquelles réside près 
de la moitié de la population française. 
France urbaine porte une vision politique 
et technique au service de ses adhérents 
et des citoyens en engageant un dialogue 
permanent avec l’ensemble des acteurs 
de la société aux niveaux local, national, 
européen et international ; elle éclaire la 
décision publique sur les principaux sujets 
qui concernent les territoires urbains et la 
décentralisation.

ADHÉRENTS

met en  
relation mobiliseinforme

ACTEURS NATIONAUX
Gouvernement, État, Parlement

représente influencevalorise



EN SAVOIR PLUS SUR www.franceurbaine.org

Sources des données :
France urbaine, Insee, GeoFla

membres

22 
métropoles

13 
communautés 

urbaines

communautés 
d’agglomération

communes

établissements 
publics territoriaux

EN SAVOIR PLUS SUR www.franceurbaine.org

Nos valeurs

Autonomie
France urbaine s’engage au quotidien 
pour davantage de décentralisation, que 
l’État cesse d’intervenir dans des champs 
de politiques publiques qui ont déjà été 
décentralisés et que les territoires urbains 
et leurs élus aient les moyens d’agir, au plus 
près des citoyens et de leurs aspirations.

Dialogue
Un dialogue fructueux et un climat 

territoriales conduira à un État plus 
facilitateur que prescripteur.

Responsabilité

de la responsabilité des élus locaux 

des politiques publiques.

Ces 3 valeurs sont au service de l’Alliance 
des territoires : la croissance des 

seuls habitants de leurs villes et villages. 

la contribution des territoires situés 
au-delà de leurs frontières.

 

Suivez notre actualité
 SITE INTERNET www.franceurbaine.org 
 NEWSLETTER France urbaine HEBDO
 TWITTER @France_urbaine
 LINKEDIN France.urbaine
 YOUTUBE France urbaine
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Toulon
Métropole 
Toulon-Provence-
Méditerranée

Montpellier 
Méditerranée
Métropole
Montpellier

Métropole 
Aix-Marseille-
Provence-

Marseille

Aix-en-Provence

Métropole 
Nice Côte d’Azur

Cannes
Nice

AvignonNîmesToulouse
Métropole

ToulousePau
CA Pau 
Béarn Pyrénées

Bordeaux
Métropole
Bordeaux

Limoges

CA de
La Rochelle

Saint-Étienne
Saint-Étienne 
Métropole

Grenoble Alpes 
Métropole
Grenoble

Annecy

VilleurbanneLyon

Dijon 
Métropole

Clermont-Ferrand

CU du 
Grand Poitiers

CU Angers 
Loire Métropole

CU Creusot
Montceau

Dijon
Besançon
Grand Besançon 
MétropoleCA Bourges

CA Bassin de 
Bourg-en-Bresse

 
Plus

Tours
Angers

Tours Métropole 
Val de Loire

Nantes
Nantes 
Métropole

Rennes 
Métropole
Rennes

Brest 
Métropole
Brest

CA Lorient
Agglomération

CU Le Mans 
Métropole
Le Mans Orléans 

Métropole
Orléans

CU d’Alençon

CU Caen 
La Mer
Caen

CU d’Arras
Amiens  
Métropole
Amiens

Métropole Rouen 
Normandie
Rouen

Métropole 
Européenne 
de Lille

CA de Cergy-
Pontoise

CA de Paris - 
Vallée de la Marne

CA Grand Paris Sud 
Seine Essonne Sénart

CU de Dunkerque
Dunkerque

RoubaixLille

Villeneuve d’Ascq

CU du Grand Reims
Reims Metz Métropole

Metz

Eurométropole 
de Strasbourg
Strasbourg

Nancy
Métropole du 
Grand Nancy

CA Mulhouse Alsace 
Agglomération

Mulhouse

Le Havre Seine 
Métropole
Le Havre

CU Grand 

et Oise

CA du 
Pays Basque

Cherbourg-
en-Cotentin

CA du 
Cotentin

Métropole 
du Grand Lyon

Clermont 
Auvergne
Métropole

Perpignan 
CU Perpignan 
Méditerranée 
Métropole

Paris Seine 

CA du 
Centre Littoral

CA Intercommunale 
du Nord de la Réunion
(CINOR)

Saint-Denis 
de la Réunion

c
CA Cap 
Ex ellence

Fort-de-
France

Source des données :
France urbaine, Insee. geoFla
Réalisation : Fnau, FM, 2023

Argenteuil

Colombes

Boulogne-
Billancourt

Versailles

Saint-Denis

Montreuil

Métropole du 
Grand Paris

Plaine 
Commune

Est Ensemble

Grand Paris 
Grand Est

Paris Est 
Marne et Bois

Paris

CA Paris-Saclay

Vallée Sud
Grand Paris

Seine Ouest
Grand Paris 
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France urbaine,  
une association engagée sur  
tous les enjeux qui font la ville
France urbaine anime des commissions thématiques, 
co-présidées par deux élus de tendances politiques 
différentes, conçues comme des espaces de dialogue, 
d’échange de bonnes pratiques et d’élaboration de 
propositions concrètes et partagées.

 Alliance des territoires

  Aménagement urbain, logement et habitat indigne

   Culture

 Économie circulaire et ESS 

 Économie des territoires 

  Éducation, jeunesse et petite-enfance 

  Europe 

  Finances et fiscalité locale 

 Fonction publique territoriale 

 Numérique et innovation 

 Outre-mer

 Politique de la ville et cohésion sociale

 Santé

 Sécurité et tranquillité publique

 Solidarités, lutte contre les inégalités et la pauvreté

 Sport

 Stratégies alimentaires territoriales

 Tourisme

 Transition écologique

 Transports et mobilités
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Comment fonctionne 

Élargissement des membres 
(de « droit »)
   Grandes villes
   Communautés urbaines
   Communautés d’agglomération
   Métropoles

+
   Établissements publics territoriaux
   Collectivités à statut particulier
   Communes nouvelles
   Toute autre structure se substituant 

à l’existant

Nouveau statut de « membre 
associé » (sans droit de vote)
   Syndicats
   Pôles métropolitains

Réunit 18 membres  
(1 président, 1 secrétaire général, 
1 trésorier, 15 vice-présidents)
   6 représentants de maires
   6 représentants de présidents 

de métropoles et collectivités 
à statut particulier

   6 représentants de présidents 
de communautés d’agglomération 
urbaines et EPT

   Arrête et soumet le budget 
au Conseil d’administration

   Décide de la création de 
commissions thématiques 
et nomme leurs présidents

   Arrête et soumet le règlement 
intérieur au Conseil 
d’administration

   Décide de la déchéance de 
la qualité de membre

BUREAU
Instance de pilotage resserré

   Réunit les maires et présidents 
de chaque membre

   Les membres associés peuvent 
assister le cas échéant (sans droit 
de vote)

   Élit le président et adopte 
la liste des membres du bureau

   Vote le budget et approuve 
les comptes

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lieu de débat et de validation politique

Chaque membre est représenté par 
4 représentants avec droit de vote 
(1 représentant légal et 
3 représentants désignés pour assurer 
la parité homme-femme)

Chaque membre associé est 
représenté par 2 représentants 
sans droit de vote

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lieu d’échange en plénière

CONSEIL 
D’ORIENTATION 
SCIENTIFIQUE
Consolider une vision 
du monde urbain

  Personnalités 

par le bureau : 
 anciens élus et 
dirigeants territoriaux, 
universitaires…

  Programme de 
travail déterminé 
par le Bureau 
et le Conseil 
d’administration : 
 études, recherche, 
publications…
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15 vice-présidents)
 6 représentants de maires
  6 représentants de présidents de métropoles et 

collectivités à statut particulier
  6 représentants de présidents de communauté

  Arrête et soumet le budget au Conseil 
d’administration

  Décide de la création de commissions thématiques 
et nomme leurs présidents

   Arrête et soumet le règlement intérieur au Conseil 
d’administration

  Décide de la déchéance de la qualité de membre

BUREAU
Instance de pilotage resserré

  Chaque membre est représenté par  
4 représentants avec droit de vote 
(1 représentant légal et 3 représentants désignés  
pour assurer la parité homme-femme)

  Chaque membre associé est représenté par  
2 représentants sans droit de vote

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lieu d’échange en plénière

Élargissement des membres (de « droit »)
 Grandes villes
 Communautés urbaines
 Communautés d’agglomération
 Métropoles

+
 Établissements publics territoriaux
 Collectivités à statut particulier
 Communes nouvelles
 Toute autre structure se substituant à l’existant

Nouveau statut de « membre associé » (sans droit de vote)
 Syndicats
 Pôles métropolitains

Comment fonctionne l’association ?


