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Séminaire ESPON "Revealing territorial potentials and shaping new
policies - Contribution to the post-2020 Cohesion policy debate"

Valletta, 24-25 Mai 2017 – En coopération avec la Présidence UE maltaise, l’EGTC ESPON
organise un séminaire pour discuter des résultats et du futur de la politique de
cohésion de l’UE ainsi que pour aborder la question des territoires à spécificités
géographiques.
Le séminaire s’adresse aux décideurs politiques et aux autorités
en matière de programme :

engagés dans la conception et/ou l’implémentation de la
politique de cohésion, y compris son objectif de coopération
territoriale;

impliqués dans le développement et l’implémentation des
politiques de soutien aux territoires à spécificités
territoriales;

engagés dans et/ou intéressés par les bonnes pratiques
existantes et les solutions de gouvernance territoriale pour promouvoir les
géographies fonctionnelles et la coopération territoriale.
La date limite d’inscription est le mercredi 10 mai 2017 à 15:00.
Programme et inscription sur le site d’ESPON.

Propositions d’Analyses Ciblées par les parties prenantes
La prochaine date limite est le 23 juin 2017
Ayant comme objectif de contribuer aux demandes politiques et aux stratégies de
développement sur base de résultats territoriaux sur mesure, les analyse ciblées
d’ESPON sont l’opportunité d’introduire une perspective européenne dans les processus
politiques et de programme. Plus d’information sur le site d’ESPON.
Envie d’en savoir davantage à propos des analyses ciblées en cours et de découvrir ce à
quoi s’intéressent les parties prenantes d’ESPON?
1. Regional Strategy, ReSSI – Stratégies régionales pour un développement
territorial durable et inclusif – Interaction régionale et dialogue UE
2. Spatial Dynamics, SPIMA – Dynamiques spatiales et planification stratégique dans
les aires métropolitaines
3. Territorial Cooperation, TCA – Réfléchir et planifier dans les aires de coopération
territoriale
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Appels ouverts
Analyses Ciblées


"Linking networks of protected areas to territorial development
(LinkPAs)", date limite le 27 mars 2017 à 10:00.



"Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT 2050)", date
limite le 27 mars 2017 à 10:30.



"Territorial and Urban Potentials Connected to Migration and Refugee
Flows ", date limite 27 mars 2017 à 11:00.

“Territorial and urban dimensions of digital transition in Europe”, date
limite le 22 mars 2017 à 10:30.

Stratégies régionales – Rapport de démarrage ESPON ReSSI
Les quatre parties prenantes de l’analyse ciblée
ReSSI—le Conseil de la ville de Coventry, la région de
Danemark du sud, la région de Piedmont, le Conseil
de la ville d’Oeiras—ont chargé l’équipe de recherche
d’enquêter sur les possibilités pour les autorités
locales d’implémenter les objectifs Europe 2020
dans un contexte d’évolution des systèmes de
gouvernance et de planification territoriales.
Dans leur rapport de démarrage, les universités de
Coventry, Copenhague, Politecnico di Torino et
Lisbonne ont élaboré le cadre de travail conceptuel et
méthodologique ainsi que le contexte de recherche
général de l’analyse ciblée.
Le rapport dessine un premier aperçu des systèmes
de gouvernance majeurs en Europe et un schéma
des opportunités et défis des villes et régions en
fonction des changements de gouvernance suivant la crise financière.
Le rapport de démarrage ReSSI est disponible dès à présent sur le site d’ESPON.

Postes vacants à l’EGTC ESPON
L’EGTC ESPON embauche ! Trois postes sont à pourvoir (contrats à durée déterminée
d’un an):
1. Project Expert
2. Financial Expert/ Public Procurement
3. Administrative Officer
La date limite de soumission est le 24 mars 2017 à 16h00. Plus d’information sur le site
d’ESPON.
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ESPON au niveau national (BECP)
Journée d’information précédente
Le rapport et les présentations de la journée d’information précédente (16/01/2017,
Bruxelles) sont disponibles sur le site du BECP.
Prochaine journée d’information en Belgique
Une rencontre entre les 3 partenaires belges est
prévue le 19 juin 2017 à Liège.
Si l’un des appels ESPON vous intéresse, n’hésitez pas à
nous contacter. Le BECP peut se renseigner et
entreprendre des contacts pour vous lors de cet
événement.

Nouvelles d’URBACT – Appel “Good Practice” des villes
URBACT a lancé son appel « Good Practice » auprès
de toutes les villes européennes, peu importe la taille
ou région géographique, dans le but de promouvoir,
récompenser et transférer leur travail dans le domaine
du développement urbain intégré.
.
L’appel est ouvert jusqu’au 31 mars 2017. Plus de détails sur le site d’URBACT.

Classe de Master sur la politique de cohésion de l’UE
Bruxelles, 8-12 octobre 2017 - La DG Regio de la Commission européenne, le Comité
des régions et l’Association des études régionales en coopération avec l’Association de
science régionale européenne et l’Association des écoles européennes de planification,
organisent la 5ème Classe de Master sur la politique de cohésion de l’UE à l’intention des
doctorants et chercheurs en début de carrière. Celle-ci se tiendra à Bruxelles,
pendant la Semaine européenne des régions et villes.
La Classe de Master offre un format unique pour connecter les jeunes chercheurs et
inclura les présentations des articles des participants ainsi que des cours et des sessions
de débats avec des décideurs politiques, fonctionnaires européens et
universitaires de haut niveau en vue d’améliorer la compréhension de et la recherche
sur la politique de cohésion de l’UE.
La date limite de soumission est le 9 mai 2017.
Plus de détails, y compris le programme, le formulaire de soumission, les procédures de
classe de Master 2016, sont disponibles sur le site de la RSA.
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ESPON 2020 – Plus d’information
ESPON EGTC
4 rue Erasme, L-1468 Luxembourg – Grand-Duché du Luxembourg
Téléphone: +352 20 600 280
E-mail: info@espon.eu
www.espon.eu, Twitter, LinkedIn, YouTube
L’EGTC ESPON est le seul bénéficiaire du programme de coopération ESPON 2020.
L’opération unique au sein du programme est implémentée par l’EGTC ESPON et est co-financée par le Fond
de développement régional européen, les Etats membres et partenaires, soit Islande, Liechtenstein, Norvège
et Suisse, de l’UE.

Point de contact ESPON belge (BECP)

ESPON@UGENT.BE

HTTP://ESPON.BE

+32 9 331 32 51 (AMRP SECRETARIAT, UGENT)
@ESPON_BE

EN CAS DE QUESTIONS OU DE REMARQUES, N’HÉSITEZ PAS À ENVOYER UN E-MAIL OU À
NOUS APPELER.
LA NEWSLETTER ESPON EST TRIMESTRIELLE. VOUS POUVEZ VOUS DÉSABONNER OU
CHANGER VOS DONNÉES PERSONNELLES PAR MAIL.

