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Programme URBACT

Internet: urbact.eu

     Facebook: URBACT
     Twitter: @URBACT
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Personne de contact : Sabine Kollbrunner

Tél. +41 58 462 22 64
sabine.kollbrunner@seco.admin.ch

Internet : www.seco.admin.ch
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regiosuisse
Des informations complémentaires 
sur la NPR, sur les programmes trans-
nationaux et sur les projets sont dis-
ponibles sous www.regiosuisse.ch et 
www.interreg.ch.

Newsletter des Affaires internationales de l’ARE

Restez informé sur les derniers développements des projets et sur l’actualité des 
programmes et obtenez d’autres informations sur la coopération transnationale 
avec la newsletter des Affaires internationales de l’ARE.

Abonnez-vous à la newsletter par e-mail à : interreg@are.admin.ch

ContactQui est responsable de 
la participation suisse 
à URBACT ?
L’Off ice  fédéral  du  dévelop- 
 pement  terr i tor ia l  (ARE)  est 
responsable  de  la  mise  en œuvre 
d ’URBACT en Suisse.  I l  exerce 
le  rô le  de  point  de  contact  pour 
les  partenaires  suisses  et  gère  la 
part ic ipat ion au  programme.

La part ic ipat ion suisse  à  UR-
BACT a  l ieu  dans  le  cadre  de  la 
Nouvel le  pol i t ique régionale 
(NPR)  du Secrétar iat  d ’État  à 
l ’économie (SECO).

Comment procéder 
pour participer ?
Si  vous  êtes  intéressé  à  part i -
ciper  à  URBACT,  vous  pouvez 
prendre  d irectement  contact 
avec  l ’Off ice  fédéral  du  dévelop -
pement  terr i tor ia l  (ARE)  (voir 
les  coordonnées  au  verso) .

Les  idées  de  projets ,  les  ques -
t ions  de  partenar iat ,  le  proces -
sus  exact  a ins i  que les  quest ions 
de  f inancement  peuvent  être 
d iscutés  indiv iduel lement.

En cas  de  quest ion sur  la  Nou -
vel le  pol i t ique régionale  (NPR), 
vous  pouvez  vous  adresser  au 
Secrétar iat  d ’État  à  l ’économie 
(SECO) (voir  les  coordonnées  au 
verso) .

Des  appels  à  projets  auront 
l ieu  régul ièrement  pendant 
la  pér iode de programmation 
2014 –  2020.

Projets avec  
participation suisse 
(2007 – 2013)
CityRegion.Net  :  Le  rô le  des 
v i l les  dans  le  développement  ré-
gional  intégré.  Vi l le  su isse  par-
t ic ipant  au  projet  :  Zur ich.

ENTER.HUB :  Développement 
terr i tor ia l  et  urbain  durable 
grâce au  renforcement  du ré-
seau ferrovia i re.  Vi l le  su isse 
part ic ipant  au  projet  :  Lugano.

EGTC :  Instruments  innovants 
de  gouvernance dans  les  ag -
glomérat ions  transfrontal ières. 
Vi l le  su isse  part i c ipant  au  pro -
jet  :  Bâle.

URBACT en bref
URBACT est  un  programme 
de la  Coopérat ion terr i tor ia le 
européenne qui  a  pour  but 
de  promouvoir  des  échanges 
d ’expér iences  entre  les  v i l les 
européennes.

Environ 500 v i l les  de  29 pays 
on t  part ic ipé  lors  de  la  
dernière  pér iode d e programma -
t ion (2007  –  2013) .

Le  programme couvre  les  États 
m embres  de  l ’Union européenne 
a ins i  qu e la  Suisse  et  la  
N orvège.

Les  réseau x thématiques  com -
prennent  en moyenne sept 
v i l les .  Les  projets  durent 
no rmalement  tro is  ans.

Tou tes  les  v i l les  su isses  peuvent 
part ic iper  (parfois  également 
les  inst i tuts  de  recherche et  les 
cantons) .

Comment fonctionne 
un réseau ?
Le bu t  d ’URBACT est  d e  per-
m ettre  un échange d ’expé -
r iences  et  de  connaissances 

coordonné entre  les  v i l les  af in 
de  pouvoir  aborder  ensemble  les 
déf is  rencontrés  par  les  v i l les .

Chaque partenaire  du réseau 
forme un groupe de sout ien  
local  qui  développe des  solu -
t ions  concrètes  pour  sa  propre 
v i l le  au  moyen d ’un p lan 
d ’act ion.

Chaque réseau travai l le  avec  un 
expert  spécia l isé  dans  la  théma -
t ique du projet .

Le  Secrétar iat  conjoint  d ’UR-
BACT,  s i tué  à  Saint-Denis  (F) , 
rassemble  les  résultats  des  pro -
jets  et  met  à  d isposit ion des 
informations  sur  ces  résultats  et 
les  solut ions  développées.

Pourquoi participer ?
La Confédérat ion encourage les 
v i l les  su isses  à  part ic iper  à  ce 
programme.  Les  v i l les  peuvent 
prof i ter  des  échanges  d ’expé-
r iences  dans  un réseau euro -
péen,  nouer  des  partenar iats 
profess ionnels  et  développer 
paral lè lement  des  solut ions 
adaptées  à  leurs  besoins.
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leur brute et faire approuver ses rentrées 
fiscales par l’assemblée ou le parlement 
communal. Les villes européennes, qui ne 
disposent pas de sources de revenu propres 
à l’exception des taxes sur l’implantation 
des entreprises, reçoivent l’essentiel de 
leurs moyens par le biais de fonds et d’al-
locations de leurs régions, de leurs États et 
de l’Union européenne. C’est pourquoi les 
grandes villes européennes se sentent inci-
tées à ouvrir leurs propres représentations 
à Bruxelles. La manière d’utiliser l’argent 
public est également très différente en rai-
son de cette différence de système.

Qu’est-ce que la participation à URBACT 
vous a amené ?

Les comparaisons et les discussions avec 
les autres villes ont été très fécondes. Il 
faut entrer dans un projet URBACT avec 
la volonté d’apprendre quelque chose des 
autres. Les villes des États dits de conver-
gence, qui ont des conditions de départ 
complètement différentes de celles de Zu-
rich, ont également présenté des solutions 
claires et bien conçues. Il n’est jamais pos-
sible de reprendre un système ou un projet 
entier d’une autre ville. Ce sont davantage 
les détails qui sont intéressants, que cela 
permette de réaliser certaines étapes dif-
féremment ou de les améliorer grâce à une 
autre manière de penser.

Est-ce que vous recommanderiez à 
d’autres villes de participer à URBACT ?

Je peux recommander de participer à UR-
BACT à toute ville qui est intéressée de 
se comparer à d’autres villes. L’échange 
qui en résulte est très enrichissant. Le 
fait de constater que sa propre manière 
de faire fonctionne mieux est également 
une connaissance utile. L’échange avec 

des villes de l’Union européenne est éga-
lement fondamentalement important afin 
de mieux connaître le fonctionnement 
d’autres villes. Etant dans un pays situé 
géographiquement au cœur de l’Union 
européenne, les villes suisses ne peuvent 
pas simplement ignorer la manière dont les 
villes de l’UE s’organisent. La ville de Zu-
rich se fixe des objectifs ambitieux et sou-
haite pouvoir être dans le peloton de tête 
au niveau mondial. Une comparaison avec 
les autres villes européennes est néces-
saire pour y parvenir. Ces dernières ont des 
approches excellentes dans de nombreux 
domaines. La ville de Zurich peut en profi-
ter, tout comme elle peut elle-même trans-
mettre ses connaissances.

Dans quelle mesure est-ce que la coopé-
ration s’est poursuivie après la fin  
du projet ?

De très bons contacts subsistent notam-
ment avec les villes de Munich et de Graz. 
Même si le projet est terminé, les contacts 
restent utiles en cas de questions, etc. 
Zurich travaille par ailleurs actuellement à 
nouveau avec la ville de Graz, et ce à nou-
veau sur le sujet de la coopération. C’est 
une base excellente pour un développe-
ment de thèmes communs. La liste des 
projets URBACT, INTERREG, etc. montre 
que la coopération devient toujours plus 
importante. Des régions jadis très éloi-
gnées se rapprochent en raison du déve-
loppement des connections numériques 
et des infrastructures de transport. Il en 
découle une nécessité de coopérer au sein 
d’espaces fonctionnels qui ne se situent 
souvent pas dans une seule entité politique 
(par exemple la région métropolitaine de 
Zurich).

Un programme de la «Coopération territoriale européenne (CTE)» 
Participation de la Suisse dans le cadre de la «Nouvelle politique régionale (NPR)»

URBACT
2014 – 2020
Le programme en bref

Informations sur la participation

Interview avec le partenaire suisse  
du projet CityRegion.Net

INTERVIEW
Martin Harris  
Partenaire du projet CityRegion.Net
Chef de projet, Relations extérieures  
de la ville de Zurich

Comment avez-vous eu connaissance 
d’URBACT ?

La ville de Zurich a été contactée par Graz, 
cheffe de file de CityRegion.Net, lors de la 
préparation du projet. Pendant cette phase 
de préparation, quelques villes coopèrent 
afin de soumettre une proposition de pro-
jet définitive aux autorités du programme 
URBACT. C’est également à ce moment 
que la liste définitive des villes participant 
au projet doit être connue. Nous nous 
sommes alors informés à propos d’URBACT 
et sommes arrivés à la conclusion qu’un 
échange d’expériences et l’élaboration 
conjointe de solutions sur ce thème fe-
raient sens.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à 
URBACT ?

Le thème de la coopération entre une ville 
et ses environs, qui est thématisé dans 
CityRegion.Net, s’inscrivait parfaitement 
dans la priorité de la législature 2006 – 2010 
« Créer des alliances – La politique au-de-
là des frontières ». Nous avons examiné 
l’orientation générale des projets URBACT 
et la possibilité de mettre parallèlement 
en œuvre un projet concret à Zurich avec 
d’autres partenaires. C’était également 
important qu’il y ait dans le projet une 
ou deux villes qui soient structurellement 
comparables avec Zurich, permettant ainsi 

un benchmark. Avec la participation des 
villes de Munich et de Graz, cette condition 
était parfaitement remplie.

Comment s’est déroulée la coopération 
transnationale ?

Une séance a eu lieu dans chaque ville 
participant au projet. Chaque ville a pré-
senté le thème commun en se basant sur 
sa propre situation. Chaque séance a ain-
si pu avoir, parallèlement aux questions 
pratiques liées au projet, une discussion 
centrée sur le thème du projet. La compa-
raison des approches des différentes villes 
sur le thème de la coopération a amené 
beaucoup de nouvelles connaissances. 
Les participants ont développé un es-
prit d’équipe, facteur important pour une 
bonne coopération. Lors de la séance qui 
a eu lieu à Zurich, nous avons pu présen-
ter deux projets concrets de coopération, 
ainsi que deux nouveaux quartiers attractifs 
(Neu-Oerlikon et Zürich-West). Les autres 
villes ont porté un grand intérêt à la ville de 
Zurich.

Qu’est-ce qui vous a surpris dans le cadre 
d’URBACT ?

Les conditions politiques des différentes 
villes sont, en raison de leur appartenance 
nationale et par conséquent des législa-
tions qui s’y appliquent, très différentes. 
Du point de vue suisse, il est notamment 
intéressant de voir à quel point le système 
de financement des villes suisses est dif-
férent de celui des villes de l’Union euro-
péenne. En Suisse, chaque commune doit 
inscrire dans son budget ses recettes et 
ses dépenses selon le principe de la va-


