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Le point de contact belge du programme de coopération ESPON 2020 est opérationnel !
Qui sommes-nous ?
Ce point de contact est géré par trois partenaires qui représentent les trois régions belges : l’UGent (département
AMRP, prof. Luuk Boelens) pour la Région flamande, la VUB (département Cosmopolis, prof. Kobe Boussauw) pour la
Région bruxelloise, et l’ULg (département LEMA, prof. Jacques Teller) pour la Région wallonne.
Quel est notre rôle ?
Le point de contact se charge de la communication et la diffusion en Belgique de tout ce qui concerne le programme
ESPON 2020. Concrètement :
- nous diffusons les résultats des recherches et nous les transposons dans le contexte belge pour les parties
prenantes ;
- nous vous informons à propos des activités du programme ESPON, par exemple : les publications et évènements ; et
- nous aidons toutes les personnes intéressées à répondre aux appels ESPON pour la recherche appliquée ou des
analyses ciblées.
À cette fin, nous recourons à des newsletters, journées d’information, rapports de synthèse et comptes rendus
d’évènements.
Nous organisons également deux réunions de travail par an. Ces réunions sont l’occasion d’échanger nos idées quant à
la contribution de la Belgique dans le réseau ESPON pour tout ce qui concerne les appels futurs, les demandes de
recherche et les résultats, ainsi que la pertinence scientifique et politique. La première réunion est prévue le 16 janvier
2017 à Bruxelles (voir ci-dessous). Nous avons également prévu de nous rendre dans les autres provinces de Wallonie
et de Flandre.
Comment nous contacter ?
Pour être tenu informé des activités ESPON, suivez notre compte @espon_be sur Twitter ou surfez sur www.espon.be
(bientôt en ligne). Pour toute question, vous pouvez nous contacter directement par e-mail à l’adresse
espon@ugent.be et par téléphone au numéro +32 9 331 32 51 (secrétariat général de l’AMRP, UGent).

Bloquez la date : réunion de travail le 16 janvier 2017
Notre première réunion de travail se déroulera lundi le 16 janvier 2017 à Bruxelles dans l’Ellipse building. Lors de cette
réunion, nous vous présenterons le nouveau point de contact ESPON. Nous réfléchirons à ce que le programme ESPON
signifie pour vous et comment nous pouvons renforcer le réseau ESPON. Nous vous communiquerons plus de détails à
cet égard dans les prochaines semaines.

Avis de recherche : partenaires pour appels ESPON
Le point de contact ESPON en Belgique souhaite constituer une liste de praticiens et scientifiques en Belgique qui
aimeraient s’inscrire à des appels ESPON.
En tant que point de contact, nous recevons régulièrement des e-mails d’institutions étrangères à la recherche de
partenariats européens (à vocation scientifique ou pratique) en vue de répondre à des appels ESPON ou de lancer des
projets ESPON. Vous aimeriez recevoir directement ces informations ? Envoyez un e-mail à espon@ugent.be en
mentionnant dans l’objet « ESPON call partner ».

Nouvelles publications
Policy Brief 4 ‘Urban Partnership Themes in a Wider Territorial Context’
Policy Brief 5 ‘Second Tier Cities Matter’
Policy Brief 6 ‘Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation’
Policy Brief 7 ‘Pathways to a circular economy in cities and regions’
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Nouveaux appels
-

ESPON TIA Tool Upgrade – délai : 7 decembre 2016, 10 h CET

-

EU Territorial Review – délai : 9 janvier 2017, 10 h 30 CET

-

Invitation ouverte à soumettre des propositions d’analyses ciblées – prochain délai : 13 janvier 2017. Si vous êtes
intéressé à participer à cet appel, assurez-vous de nous contacter ! Au café des intervenants lors du séminaire
d’ESPON à Bratislava (voir « événements futurs »), nous pouvons éventuellement prendre contact avec d’autres
parties intéressées.

En outre, 15 thèmes d’activités de recherche appliquée ont également été annoncés, dont 7 thèmes seront
sélectionnés en vue d’appels d’offres en 2017.

Projets ESPON actuels
Les premiers projets de recherche appliquée du programme ESPON 2020 sont en ligne :
-

Geography of new employment dynamics in Europe : Cette étude explore les principaux facteurs politiques,
tendances et caractéristiques territoriales qui ont une incidence sur la distribution géographique des créations
d’emplois dans les régions européennes. Elle tirera également des leçons quant à la manière dont la politique de
cohésion peut gérer les forces et tensions contradictoires en jeu lors de la promotion de secteurs de l’économie du
savoir comme facteur de croissance majeur et à l’impact sur la cohésion territoriale.

-

The World in Europe, global FDI flows towards Europe : Ce projet formulera des recommandations afin d’aider les
régions et villes à positionner et définir leur politique en vue de l’obtention d’IED (investissements étrangers directs)
et à intégrer l’attraction d’entreprises étrangères dans des stratégies régionales de développement.

-

Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities : Cette étude identifiera et analysera les
schémas et performances territoriaux des PME en Europe. Ensuite, elle présentera des stratégies de développement
territorial qui pourront être utilisées dans différentes régions et villes en vue de renforcer davantage le
développement et la durabilité des PME.

-

Territories and low-carbon economy : Ce projet permettra de mieux comprendre les schémas (changeants) en
matière de consommation d’énergie dans les régions et villes européennes, les potentiels en matière de production
et d’exploitation d’énergie renouvelable en Europe, les facteurs susceptibles d’aider les régions et villes
européennes à utiliser pleinement leur potentiel à faible intensité de carbone, ainsi que les éléments de
gouvernance spécifiques susceptibles de favoriser la participation du secteur privé dans la libération
d’investissements sobres en carbone.

-

Inner Peripheries: national territories facing challenges of access to basic services of general interest : Cette étude a
pour objectif principal d’élaborer des stratégies afin d’aider les périphéries intérieures européennes à vaincre les
effets du processus de marginalisation.

-

Possible European Territorial Futures : Cette étude permettra de mieux comprendre les conséquences, opportunités
et défis territoriaux éventuels de trois hypothèses et, partant, de soutenir le développement politique et leur mise à
l’ordre du jour à des niveaux pertinents (européen, national, régional et local). Elle a également pour objectif de
définir des directives générales pour des études prospectives territoriales au sein d’ESPON.
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-

Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe : Cette étude vise à
comparer la politique territoriale et le système d’aménagement du territoire des 28 États membres de l’UE et
4 États partenaires d’ESPON. Elle s’attachera à analyser le rôle de la politique de cohésion et d’autres politiques de
l’UE dans la politique territoriale des États et l’impact concret sur le terrain. Enfin, elle formulera des
recommandations quant à la manière dont la politique nationale de développement territorial et spatial peut être
mieux traduite dans la politique de cohésion et d’autres politiques à l’échelle de l’UE.

Les analyses ciblées suivantes ont récemment commencé :
-

Regional strategies for sustainable and inclusive territorial development (ReSSI) (lead stakeholder: Coventry City
Council)

-

Thinking and planning in areas of territorial cooperation (TCA) (lead stakeholder: Swiss Federal Office for Spatial
Development)

-

Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas (SPIMA) (lead stakeholder: ville d’Oslo) Ce projet a
pour objectif d’identifier les méthodes et approches de gouvernance en matière de planification qui permettent de
mieux gérer le développement spatial à l’échelle d’une aire métropolitaine. Perspective.brussels (Bureau bruxellois
de planification) coordonne la participation de Bruxelles au projet.

Évènements futurs
7-8 décembre 2016, Bratislava, séminaire ESPON ‘Where are European cities heading? Evidence for better policymaking’ sous la présidence slovaque du Conseil de l’UE.

Évènements passés
16-17 juin 2016, Amsterdam, séminaire ESPON
14 septembre 2016, Bruxelles, atelier Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation: What, where and
how?

Pour toute question ou remarque, veuillez contacter espon@ugent.be - +32 9 331 32 51.
La newsletter d’ESPON paraît tous les trois mois. Pour vous désabonner ou modifier vos coordonnées, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse
espon@ugent.be.

