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Résumé / Summary

Réseaux de villes, associations de municipalités, "city-to-city cooperation" (Buis 2009), diplomatie des villes
(Viltard 2010), "Transnational Municipal Networks" (Bulkeley et al. 2003); les termes ne manquent pas pour
décrire et promouvoir la coopération et l’échange d’informations entre collectivités locales (Barber 2015).
Mais, au-delà des coalitions d’acteurs qui participent à la circulation de modèles urbains (McCann 2011) et à
l’émergence d’une hypothétique "Learning City" (Campbell 2009), qu’en est-il d’une coopération interurbaine
s’inscrivant dans un cadre plus institutionnel ? La présente communication se propose d’analyser le volet
urbain des programmes Interreg, à savoir les projets URBACT (http://urbact.eu/). Si les municipalités
européennes ont une longue histoire de coopération (Ewen and Hebbert 2007; Vion 2003), l’Union
Européenne s’est saisie relativement récemment de cette question en donnant aux villes la possibilité de
s’associer sur un temps court afin de faciliter le transfert de politiques urbaines. Il s’agit de s’interroger sur
l’espace transnational ainsi créé : quelle est la nature des réseaux établis (forme des distributions
hiérarchiques des villes, centralité des réseaux par rapport à l’ensemble de l’UE, situation relative par rapport
aux principales aires urbaines fonctionnelles, etc.)? Quelles sont thématiques urbaines et les communautés
d’intérêt qui émergent le plus fréquemment?
Notre méthode d’analyse des réseaux URBACT s’appuie sur des données collectées pour les 82 projets
financés sur la période 2007-2015 (soit plus de 400 villes au total). Nous confrontons ces réseaux à une base
de données sur les agglomérations européennes de plus de 10 000 habitants enrichie d’indicateurs
démographiques et d’accessibilité et permettant de caractériser la situation géographique des villes
(Bretagnolle et al. 2016).
Une étude quantitative mobilisant la théorie des graphes permet de décrire la structure du réseau de
coopération URBACT (Degenne and Forsé 2004; Lazega 1994) et de mettre au jour les contraintes
structurelles d’une part et les initiatives des villes d’autre part (notamment en analysant le rôle des villes
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porteuses de projet). Ces premiers résultats sont ensuite enrichis à partir d’une analyse de discours (analyse
textuelle) portant sur l’évolution des thématiques proposées par les projets et révélant la montée en
puissance des questions de décroissance et d’hétérogénéité des situations géographiques. Dans la
confrontation de l’analyse structurelle et lexicale, nous accordons une attention particulière à l’implication des
villes petites et moyennes (Bell and Jayne 2009; Édouard 2008) qui sont moins souvent « leader » mais dont
la présence se renforce à travers des projets spécifiques ( OPtions of ACTions - strategic positioning of small
and medium sized cities : http://urbact.eu/op-act).
Questionner les dispositifs de coopération est un moyen d’aborder une modalité de l’européanisation à
travers la circulation de modèles urbains (Le Galès 2011). C’est aussi l’occasion de s’interroger sur le sens
de la frontière lorsqu’on aborde un objet réticulaire et de questionner la dimension territoriale de la
coopération (Bussi 2009; Escach 2014), les dispositifs de coopération transnationale entre villes ne reposant
que rarement sur une contiguïté ou une proximité spatiale. En étudiant le réseau URBACT et les différentes
"cliques" formées par les projets, on dégagera un certain nombre de caractéristiques générales, relatives à
l’évolution de la situation géographique et à la place des villes petites et moyennes, et l’on s’interrogera sur
les effets potentiels dans la définition des problématiques et politiques urbaines du point de vue de l’action
publique.
Mots-clés : Coopération transnationale, Circulation de modèles urbains, URBACT, villes européennes,
analyse de réseaux.
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