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Discours de M. l’Adjoint au maire d’Agen délégué aux Finances, à la 
Mutualisation avec l’Agglomération Agenaise, aux Achats et Commission 

d’appel d’offres et au Numérique  

à l’occasion de la réception donnée  en l’honneur des délégations 
Européennes dans la cadre du programme URBACT 

Mercredi 2 octobre à 12h30  

dans la cour du Musée des Beaux-Arts d’Agen 

 en présence des 7 délégations : Allemagne, France, Portugal, Italie, 
Estonie, Roumanie et République Tchèque. 

Mesdames et Messieurs les représentants des délégations partenaires, 

Monsieur Christophe Gouache, Expert qui nous accompagne, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Bienvenue à Agen ! 

Je suis très heureux de vous recevoir en ce Musée des Beaux-Arts d’Agen, 
qui renferme tant de richesses historiques et culturelles. 

Tout d’abord, je tiens à saluer l’ensemble des villes partenaires qui ont fait 
le déplacement à Agen : Bistrita de Roumanie, Cento d’Italie, 
Dinslaken d’Allemagne, Hradec Kralové de République Tchèque, Saint Quentin 
de France, Santa Maria da Feira du Portugal et Tartu d’Estonie. 

Merci à tous de votre présence parmi nous aujourd’hui pour le lancement 
du réseau Active Citizen dans le cadre du programme Européen Urbact. 

Ce programme auquel la ville d'Agen a été retenue, au même titre que 23 
autres villes européennes.  

Urbact permet d’échanger et d’apprendre entre villes, pour élaborer 
des solutions et faire face aux grands enjeux urbains. Par la mise en réseau des 
villes européennes, le renforcement des compétences et la capitalisation des 
bonnes pratiques.  

Le programme Urbact soutient les décideurs publics et les acteurs de terrain que 
nous sommes, pour faire émerger des solutions durables intégrant les 
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dimensions économiques, sociales et environnementales du développement 
urbain. 

Faisant suite aux programmes Urbact I et II, Urbact III continue de promouvoir 
le développement urbain intégré et durable et contribue aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020. Dans la perspective du renforcement de la politique 
urbaine en 2014-2020, la Commission européenne a abondé le montant du Feder 
alloué au programme d’environ 40 % par rapport à la période précédente, soit 
plus de 74 millions d’euros. Le budget total d’Urbact III s’élève à 96 millions 
d’euros ! 

Parmi les 23 chefs de file, la ville d'Agen, qui candidatait pour la première fois, 
Agen a été retenue sur la thématique : Active Citizen afin de créer un réseau de 
villes partenaires dont vous faites partie.  

Notre réseau vise à repenser la place du citoyen dans la gouvernance locale dans 
les villes petites et moyennes, en trouvant un équilibre entre la démocratie 
représentative et la démocratie participative.  

Il est composé de villes de taille petite et moyennes, avec des attentes et des 
défis similaires.  

Il prendra en compte les nouveaux outils technologiques tout en portant une 
attention particulière aux problématiques des citoyens qui en sont éloignés ou 
incommodés.  

Chers partenaires, en vous inscrivant aux côtés de la ville d’Agen, au sein du 
réseau Active Citizen, vous avez souhaité participer à la recherche de solution à 
la question de l’engagement citoyen, et pour cela je vous en remercie. 

Nous avons désormais six mois pour affiner notre travail, avant d’engager la 
phase de mise en œuvre des activités pour les trois années à venir. 

Au programme : des rencontres transnationales et l’animation d’un groupe 
d’action de partenaires locaux, le tout appuyé par notre expert (Christophe), 
pour aboutir à un plan d’actions concret pour nos territoires. 

En prenant part au programme Urbact, nos villes ont la possibilité de rayonner 
au-delà de nos frontières, à l'échelle européenne, tout en participant activement 
au renforcement des liens entre les pays de l'Union Européenne. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


