
A VOS AGENDAS  
InfoDay URBACT III 

jeudi 26 Octobre 2017 à Paris 
 

Identifier de nouvelles solutions à vos problématiques locales ? C’est possible avec le nouvel 
appel à projet URBACT ! 
 
Le programme URBACT vient de lancer un nouvel appel à projet « réseaux de transfert ». Parmi une sélection de 
bonnes pratiques mises en place par des villes européennes et labelisées par le programme, vous pouvez en identifier 
une qui réponde aux enjeux de votre territoire, intégrer un réseau de villes et bénéficier d’un accompagnement pour le 
transfert de cette bonne pratique sur votre territoire. 
Concrètement, comment cela se passe-t-il ? Pour en savoir plus, rendez-vous le 26 octobre 2017 ! 
 
Le Point de contact national URBACT III, coordonné par le Commissariat général à l’égalité des territoires 
en lien avec la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, a en effet le plaisir de 
vous inviter à une journée d’information URBACT qui se tiendra : 

Le jeudi 26 octobre 2017 

Espace BSA 11/15 rue Courat 

75020 Paris 
Métro - ligne 9 : Maraîchers - Sortie : 1 - Rue des Pyrénées 

Tramway -  ligne T3b : Marie de Miribe 

 
Depuis 2002, URBACT est le programme de coopération territoriale européenne permettant aux européennes 
d'apprendre les unes des autres, de renforcer leurs capacités et de développer des politiques urbaines intégrées. Cette 
journée sera l’occasion de : 
• Echanger et partager les enseignements des réseaux URBACT III 
• Présenter l’appel à projet « Réseaux de transfert ». Cet appel à projet est ouvert à tous, y compris aux 

villes n’ayant pas participé au premier appel à projets d’identification des bonnes pratiques 
• Découvrir des bonnes pratiques en faveur du développement urbain intégré et durable ailleurs en 

Europe, qui pourront faire l’objet de réseaux de transfert 
• Accompagner les villes qui le souhaitent à préparer leur candidature à cet appel à projets 

 
Inscription souhaitée avant le 16 octobre. 

 
 

Pour en savoir plus sur l’appel à projets : 

•  Retrouvez le cahier des charges et toutes les informations nécessaires sur l’appel à projets (en anglais) ici. 
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 10 janvier 2018 

•  Découvrez les bonnes pratiques URBACT ici 
Contacts  Point de contact national France-Luxembourg URBACT : urbact-fr-lux@cget.gouv.fr 

Infos pratiques   Adresse : Espace BSA 11/15 rue Courat 75020 Paris      Horaires : 9h00 - 16h30 

Pour plus d’information sur URBACT, cliquez ici 
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