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« L’Europe par les territoires » 
 

 
 
Montée en puissance des populismes, des inégalités, des mouvements 
migratoires et des enjeux climatiques - autant de défis qui mettent à mal 
l’Union européenne et participent au désenchantement dont elle est 
l’objet. L’Europe n’a dès lors d’autre choix que de mettre au point une 
politique coordonnée et cohérente – une politique qui donne au mot 
cohésion toute sa pertinence. 
 
Les agences d’urbanisme entendent y contribuer et faire résonner leur 
expertise et leurs expériences de terrain. Comment ? En confortant 
leurs partenariats et en accompagnant par des actions concrètes la mise 
en réseau des territoires à l’échelle européenne. 
 
Ce livre illustre leur engagement. À travers des témoignages et nombre 
de cas concrets, il plaide pour que se construise une Europe du 
quotidien, une Europe incarnée, à partir des territoires et des citoyens. 
Il milite pour que les autorités régionales et urbaines soient associées au 
processus communautaire. 

 
À la clé : redonner sens à la notion de « bien commun européen». 

 
Parution le 25 avril 2019 en librairie  
et sur le site de Gallimard  
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La collection Point Fnau 

La Fnau (Fédération nationale des agences d’urbanisme) regroupe une cinquantaine d’agences 
d’urbanisme, outils partenariaux pour l’aménagement et le développement des territoires français. Lieu 
d’échanges sur les questions territoriales, elle prend position dans les débats nationaux et européens sur 
les politiques urbaines et l’avenir des territoires. « POINTS FNAU » est une collection d’ouvrages sur 
l’urbanisme pensés par des urbanistes pour inventer, entre pistes de réflexion et exemples concrets, la 
ville et les territoires de demain. 
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Sommaire détaillé 
 
Préface. Réinventer le « bien commun européen » 
Partie 1. Les territoires, vecteurs de cohésion européenne 

o Les territoires au cœur de la politique européenne de cohésion 
o Un pacte européen pour les territoires ? 
o Le transfrontalier dans la politique européenne de cohésion 
o L’Europe et la coopération territoriale pour le développement 
o L’Europe que nous voulons 
o Pour une Europe des territoires ! 

 
Partie 2. Mettre en réseau pour construire les liens 

o Métropoles et villes intermédiaires en Europe : confrontation ou alliance territoriale ? 
o Les politiques urbaines européennes à la recherche d’une traduction politique 
o L’Europe de l’électricité, outil de solidarité entre les territoires européens 
o Paris, Londres : une seule métropole ? 
o La connaissance statistique comme base de référence européenne 
o Urbact, construire une communauté d’échanges entre villes pour partager des solutions urbaines 
o Mettre en œuvre les objectifs de développement durable à l’échelle européenne 
o « Repères européens », mettre en débat des pratiques 
o Vers une mise en réseau des agences urbaines et territoriales européennes 

 
Partie 3. Les territoires transfrontaliers, ciment de la maison Europe 

o Les territoires transfrontaliers, laboratoires de l’Europe 
o Lille, métropole européenne transfrontalière 
o Le développement du Dunkerquois ne peut se concevoir sans coopération transfrontalière 
o L’agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées, une vocation transfrontalière 
o Région Grand Est : sept situations transfrontalières, trois échelles de problématiques 
o L’Eurométropole de Strasbourg, européenne par la culture, transfrontalière par la géographie 
o Bâle-Mulhouse-Fribourg, une coopération trinationale pour estomper les frontières 
o Le Grand Luxembourg ou le défi de la métropolisation transfrontalière 
o Plaidoyer pour des agences d’urbanisme transfrontalières 

 
Partie 4. L’Europe par les citoyens 

o Migrants et réfugiés en Europe : à la croisée des citoyennetés 
o Erasmus +, de la mobilité des étudiants à celle de tous les jeunes européens 
o Vers un Erasmus des élus locaux et régionaux européens 
o Urbanistes en Europe 
o Isocarp, organisation européenne et internationale des urbanistes 

 
Partie 5. Regards croisés sur les villes européennes 

o Paysage, espace public et antagonismes identitaires dans les métropoles européennes 
o Quelle influence des politiques européennes sur le paysage des villes en Italie ? 
o L’Europe par la ville : le cas de Barcelone 
o L’influence des fonds européens sur la planification territoriale en Autriche 
o Planification territoriale, développement urbain et mixité sociale en Finlande : l’influence de l’Union 

européenne 
o Les métamorphoses du paysage urbain de la Varsovie contemporaine 
o Caractéristiques de la région métropolitaine de Budapest : problèmes hérités et défis pour le futur 
o Les villes européennes vues depuis l’Amérique latine : réflexions pour un partage des savoirs 

 
Conclusion. A la croisée des chemins pour renouveler 
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