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     COMMUNIQUÉ 

Villes de France et l’Association des Petites Villes s’associent 
pour défendre la politique de cohésion 

Depuis la présentation Villes de France et l’APVF ont constitué jeudi 8 février 2018 un groupe de travail commun sur la politique 
de cohésion post 2020. Les deux associations d’élus ont élaboré une contribution commune au débat sur l’avenir de l’Union 
européenne et le prochain cadre budgétaire pluriannuel. Elles ont par ailleurs rejoint l’Alliance pour la Cohésion, mouvement 
européen de défense des fonds structurels pour tous les territoires.  

Dans un contexte politique marqué par la montée de l’euroscepticisme en Europe et le choc causé par le « Brexit », Villes de 
France et l’APVF considèrent la politique de cohésion européenne comme un instrument privilégié pour construire une Europe 
forte et solidaire avec les territoires. Trois messages principaux sont ainsi portés aux institutions européennes : 
- Conserver une politique de cohésion pour toutes les régions et maintenir une logique de subvention, marquant ainsi la 

complémentarité, mais aussi la spécificité de la politique de cohésion par rapport aux instruments financiers type « 
Plan Junker » difficilement accessibles par les petites et moyennes villes.  

- Renouveler la collaboration entre l’Europe et les collectivités et privilégier une approche territorialisée dans un esprit 
« Bottom – up » qui parte des besoins des territoires et s’adapte aux réalités de terrains. 

- Simplifier les procédures, alléger les charges administratives qui en découlent et accorder une plus grande flexibilité 
dans la mise en œuvre des fonds. 

Villes de France et l’APVF demandent qu’une attention particulière soit portée aux petites et moyennes villes qui manquent 
souvent de ressources pour monter des projets complexes. Il est en effet urgent de faire reculer le sentiment de défiance 
envers l’Europe dans ces territoires. 

Voir la contribution commune 

La délégation était composée de plusieurs élus : Pour Villes de France, Jérôme BALOGE, Maire de Niort, Luc BOUARD, Maire 
de La Roche-sur-Yon, Julien FREYBURGER, Maire de Maizières-les-Metz, Laurent KALINOWSKI, Maire de Forbach et 
Frédéric LETURQUE Maire d’Arras ; et pour l’APVF, Christophe CHAILLOU Maire de Saint Jean de la Ruelle et Jean Michel 
MORER, Maire de Trilport. 

Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 06 22 93 12 92 

 

 

Villes de France 
Présidée par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président délégué est 
Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes et agglomérations de taille infra-
métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population 
française.    
Villes de France porte l’identité de ces  territoires et défend leurs intérêts dans les débats de l'aménagement du territoire.  Villes de 
France informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font connaître, valorise les 
positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement  économique et attractivité, 
innovation et enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et qualité environnementale… 

Contact 
Céline Juteau, Conseillère 
celine.juteau@villesdefrance.fr 

Villes de France 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
www.villesdefrance.fr
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