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Grand lancement pour URBACT IV
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Le programme européen de coopération 
territoriale URBACT, doté d’une 
enveloppe de plus de 80 millions d’euros, 
a été confirmé pour une 4ème génération. 
Un focus thématique sera demandé à 
l’ensemble des réseaux sur la transition 
écologique, la transition numérique, 
ou l’égalité femme-homme.

Le lancement d’URBACT IV s’accompagne 
d’un nouvel appel à réseaux qui paraîtra 
le 9 janvier jusqu’au 31 mars prochain. 
Durant cette période, les collectivités 
européennes devront trouver des 
partenaires ayant en commun 
une thématique, un enjeu, ou une 
problématique et qu’elles souhaitent 
solutionner par les échanges 
transnationaux et la méthode URBACT. 

Parmi les thématiques possibles : 
transition verte, transition numérique, 
développement économique, inclusion 
sociale, culture, santé… 

Afin d’aider les Collectivités locales 
d’Europe à trouver des partenaires 
en fonction de leur intérêt commun, 
le Secrétariat a mis à disposition une 
plateforme de recherche de partenaires. 

Elles peuvent ainsi publier leur 
proposition de réseaux, et prendre 
contact avec d’autres Collectivités ayant 
publié une proposition. 

Voici le lien : plateforme de recherche de 
partenaires

En plus de la plateforme, les Points de 
contact nationaux sont à disposition 
des Collectivités locales de leur pays 
respectif pour recevoir vos propositions 
et vous accompagner dans la recherche 
de partenaires. 
Point de contact pour la France : 
urbact-fr-lux@anct.gouv.fr

Pour marquer le lancement d’URBACT IV 
et présenter l’appel à réseaux, un Infoday 
en visio sera organisé à la mi-janvier. 

https://urbact.eu/partnersearchtool
https://urbact.eu/partnersearchtool
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LEADER est un programme 
européen qui soutient le 
développement des territoires 
ruraux. Il est animé par un groupe 
d’action local (GAL) et porté 
par l’Agglomération qui assure 
l’accompagnement et le suivi des 
porteurs de projets et la mise en 
oeuvre du programme.

C’est à l’Ecopôle alimentaire de 
Vieille-Eglise, le 20 Novembre 
2022, que s’est déroulé le dernier 
après-midi « LEADER Tour ». Au 
programme, des visites de projets 
bénéficiant de financements 
FEADER, des découvertes et des 
échanges autour de la question 
alimentaire. 

La visite de l’Ecopôle s’est organisée 
autour de 3 temps : 

1. Visite de cultures maraîchères 
des associations Terre d’Opale et 

les Anges Gardins. L’association 
terre d’opale a sollicité et 
obtenu un financement 
LEADER pour l’achat d’une 
serre et la participation au 
fonctionnement de l’activité 
solidaire. 

2. Visite de la table de cocagne 
et du laboratoire de 
transformation. L’écopôle 
alimentaire accueille également 
un restaurant et un laboratoire 
de transformation dans lequel 
des personnes en insertion se 
forment aux activités traiteur, 
aux métiers de la restauration 
et de la transformation. Ce 
laboratoire, équipé de matériel 
professionnel, a été en partie 
aménagé grâce à l’octroi d’une 
subvention LEADER. 

3. Frédéric Huchette, DGA de la 
Communauté de Communes de 
la Région d’Audruicq, a retracé 
la genèse de cet ambitieux 
projet qu’est l’Ecopôle qui est 
devenu aujourd’hui un espace 
aux usages multiples : lieu de 
vie culturelle, lieu de vie sociale. 
Sur ce site, propriété de la CCRA, 
se côtoient, activité maraichère, 
travailleurs en insertion, activité 
culturelle, une épicerie sociale, 
des salles d’ateliers à destination 
des habitants de l’EPCI, une 
cuisine solidaire. 

A l’issu de ces visites, les participants 
se sont retrouvés pour écouter 4 
témoignages de porteurs de projets 
ayant bénéficié de fonds LEADER : 
• Valorisation des produits locaux 

par le Parc naturel régional des 
Caps et Marais d’Opale ; 

• Développement d’un commerce 
itinérant à Marquise ; 

• Sensibilisation des plus jeunes 
à la culture potagère sur le Pays 
de Saint-Omer et Blendecques ;  

• Accompagnement d’une cuisine 
pour une restauration collective 
de qualité à Busnes. 

En clôture, une table ronde a été 
organisée, réunissant le Cerdd, 
les associations TRAME, les sens 
du goût et la chercheuse Claire 
Delfosse.

LEADER Tour à Audruicq : Journée alimentation durable

Clap de fin au Pirée, le 8 décembre 
dernier pour le projet BluAct. Les 
partenaires du projet ont présenté 
son impact sur leur territoire 
respectif devant les représentants 
du programme URBACT IV et 
notamment de son nouveau 
directeur Teofil Gherca. Ce dernier 
a ensuite présenté les nouvelles 
opportunités de ce programme. 

Avec le soutien de BluAct, l’équipe 
du Festival Innovation Mer & 

Littoral a pu réaliser 4 webinaires 
dédiés à notre économie bleue en 
amont du Ocean Hackathon 2022 

à Boulogne-sur-Mer !

BluAct : événement final du projet

Pour plus d’information :
FINAL EVENT PIRAEUS | Bluact

https://www.bluact.eu/piraeus

