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Politique de cohésion européenne 
Villes de France poursuit les négociations avec le Gouvernement 

 
Une délégation d’élus de Villes de France a rencontré ce mercredi Nathalie Loiseau, Ministre chargée des Affaires européennes. Les 
élus ont défendu la pérennité la politique de cohésion. L’association est en effet mobilisée depuis plusieurs mois pour préserver les 
fonds européens structurels et d’investissement menacés par le Brexit et les nouvelles priorités européennes. La Ministre a été à 
l’écoute et a fait montre de dialogue avec les élus locaux. 
 
Caroline Cayeux, maire de Beauvais, présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, présidente de Villes de France, 
souhaite que les villes soient mieux représentées et accompagnées sur les dossiers européens au regard de leur complexité. Elle a 
insisté sur le caractère pénalisant des retards de versements de ces fonds pour les villes. 
Jérôme Baloge, maire de Niort, président de la Communauté d’Agglomération du Niortais, a rappelé la mobilisation de l’association en 
faveur des fonds européens. Il a défendu une politique dépassant la seule lecture régionale et insisté sur la place des villes pour 
témoigner des opportunités offertes pour l’Union européenne. 
Frédérique Macarez, maire de Saint-Quentin, a ajouté que l’Union européenne devrait être attentive à l’aménagement et à l’absence 
de décrochage des territoires. Le portage par les régions peut complexifier le travail car les projets sont marqués d’une forte technicité. 
Julien Freyburger, maire de Maizières-les-Metz, président de la Communautés de Communes Rives de Moselle, a redit la diversité des 
villes intermédiaires tant par leur taille que par leur situation géographique. L’enjeu consiste selon lui à rendre plus visible les fonds 
européens qui ont un impact concret sur les territoires. 
 
Nathalie Loiseau, ministre en charge des Affaires européennes, a prôné une simplification des procédures. Elle a soutenu que la France 
devait se mobiliser pour que toutes les régions bénéficient de la politique de cohésion et que d’autres critères que le PIB, comme le 
taux de chômage, soient pris en compte. Un fléchage particulier pour les communes accueillant des migrants sera proposé. Le 
gouvernement défend également un plafonnement des fonds européens en pourcentage du PNB ainsi qu’une conditionnalité autour 
de l’État de droit pour les 27 États de l’Union européenne. La ministre a conclu en détaillant le dispositif des consultations citoyennes 
sur l’Europe et en invitant les élus à en organiser localement. Les élus de Villes de France seront attentifs à être étroitement associés 
aux discussions relatives à la politique de cohésion post 2020. 
 
La délégation était composée de : Caroline Cayeux, maire de Beauvais, présidente de la CA du Beauvaisis, présidente de Villes de 
France, Jérôme Baloge, maire de Niort, président de la CA du Niortais, Julien Freyburger, maire de Maizières-les-Metz, président de 
la CC Rives de Moselle, Frédérique Macarez, maire de Saint-Quentin. 

 
 
 

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 popu lation 
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 
01 45 44 85 64 
 
Villes de France 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 

www.villesdefrance.fr 
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