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ESPON Lettre d’info  MARS 2012

   

Belgian ESPON Contact Point

Dans  le  cadre  du  programme  ESPON  2013  (European  Observation  Network  for  Territorial 
developement and cohesion), les points de contact ESPON (ULB/IGEAT et KU Leuven, coordonnées 
infra) vous présentent  les projets en  cours et  terminés  (rapports  intermédiaires et  finaux  sur  le  site
ESPON uniquement en anglais). 

NOUVEAUX PROJETS 
En ce moment, plusieurs nouveaux projets de recherche priorités 1 et 2 sont en cours. 

Priorité 1 (recherche appliquée à l’échelle européenne) 

SIESTA : Spatial indicators for a Europe 2020 Strategy Territorial Analysis. 
Le  3 mars  2010,  la  Commission  européenne  lance  la  stratégie  Europe  2020  qui  plaide  pour  une 
croissance  intelligente, durable et  inclusive. Le projet SIESTA vise à mettre en  lumière  la dimension
territoriale de cette stratégie et les opportunités de développement des régions européennes au regard 
des différents objectifs. Les résultats obtenus devraient permettre un meilleur suivi de  la stratégie, y
compris au niveau des acteurs locaux. 

ET2050 : Territorial Scenarios and Visions for Europe. 
Ce projet vise à mettre  en place une vision  intégrée du développement du  territoire  européen afin
d’orienter  les débats sur  les politiques  territoriales.Utilisant des scénarios prospectifs, des méthodes 
d’évaluation  quantitatives,  et  –  cas  particulier  pour  un  projet  ESPON‐  un  important  travail  de 
consultation, ET2050 veut proposer des futurs possibles du territorie européen à l’horizon  2050 (voir 
aussi le site www.et2050.eu/europe_2050 ). 

GREECO : Regional Potential for a Greener Economy. 
La  stratégie  Europe  2020  souligne  qu’une  économie  plus  verte  devra  relever,  au‐delà  des  aspects 
purement économiques, des défis environnementaux et sociaux dont l’ampleur varie selon les régions. 
Cette étude tente de montrer le cadre d’investissement nécessaire et la nécessité de cohérence entre les
politiques, qu’elles soient européennes, régionales ou locales.  

TANGO : Territorial Approach for New Governance. 
Les  praticiens  du  développement  territorial  reconnaissent  l’importance  d’une  action  et  d’une
allocation  des  ressources  publiques  cohérente.  Dans  un  contexte  de  rigueur  budgétaire,  il  est 
important que les politiques de développement soient efficaces et trouvent des synergies horizontales
et verticales. Ce projet vise  à  élaborer des  recommandations de bonne gouvernance  territoriale  sur 
base des pratiques actuelles. 
 
En priorité 2 (recherche ciblée à la demande des acteurs locaux) 

ULYSSES : Using applied research results from ESPON as a yardstick for cross‐border spatial 
development planning. 
Cette  étude  vise  à  utiliser  les  résultats  des  recherches  ESPON  comme  jalons  pour  définir  une 
planification  spatiale  transfrontalière  sur  base  de  18  régions  européennes.  Une  analyse 
multithématique prend en compte les défis mis en avant par ESPON pour déboucher sur l’élaboration
de nouveaux concepts de développement transfrontalier ou l’amélioration de ceux déjà existants.  

 

http://www.espon.eu/main/
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/siesta.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/ET2050.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/greeco.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/tango.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/ulysses.html
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PROJETS FINALISÉS 
 
Priorité 1 

ESPON_CLIMATE : Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies in 
Europe. 
Cette étude tente d’appréhender quels seront les impacts liés changements climatiques en matière de
compétitivité et de cohésion des régions européennes 
 
Priorité 2 

TranSMEC : Transnational Support Method for Cooperation. 
La diversité des projets de  coopération  Interreg  rend parfois difficile une  cohérence  au niveau des
programmes  transnationaux  de  coopération.  Interreg  souhaite  disposer  d’une  image  agrégée  des
résultats  des  projets,  dans  le  cadre  d’éléments  territoriaux  globaux  (structures,  développement,
tendances,  perspectives).  TranSMEC  étudie  de  quelle manière  les  résultats  des  recherches  ESPON 
contribuent à cette synergie. Interreg IVb Europe du nord‐ouest sera le cas d’étude de cette méthode. 

SURE : Success for Convergence Regions’ Economies 
Cette étude tente d’identifier des critères pour un succès économique au niveau régional, et les teste 
sur les régions de Campania (IT), Macedoine Ouest – Thrace (GR), Valencia (ESP) et Podlaskie (POL). 
Ces critères sont identifiés à partir de la littérature pertinente et sur base d’enquêtes et d’entretiens 
avec des acteurs locaux. 
 
 

 
EUROISLANDS : The Development of the Islands – European Islands and Cohesion Policy 
Les particularités géographiques sont parfois responsables d’inégalités régionales au sein de  l’UE, et 
entravant leur développement. C’est le cas des îles, qui font l’objet d’un plan d’action dans le cadre de 
la mise en œuvre de  l’Agenda Territorial. Cette étude vis à élaborer des  recommandations pour un
développement équilibré de ces espaces.  

ESPON_TEDI: Territorial Diversity in Europe 
L’objectif  de  cette  étude  est  de mieux  comprendre  les  processus  de  développement  des  territoires
situés  en  dehors  du  pentagone  européen.  Insulaires,  montagneux,  faiblement  peuplés  ou 
périphériques,  ces  espaces  contribuent  à  atteindre  les  objectifs  exprimés  dans  les  stratégies  de
Lisbonne et Gothenburg. 
 

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/EUROISLANDS.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/espontedi.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/climate.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/TranSMEC.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/SURE.html
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APPEL A PROPOSITION 
 
Un appel à proposition s’ouvrira le 18 avril pour de nouvelles recherches de priorité 2 ainsi que pour
la plate‐forme scientifique ESPON : 
 
Priorité 2 : « North sea, spreading transnational results », 340 000 €. 
 
Priorité 3: Plate‐forme scientifique: 

• European Territorial Monitoring System, 598 000 € 
• Detecting Territorial Potential and Challenges, 350.000 € 
• European Urban Benchmarking Web Tool, 200 000 € 

Une journée d’information sera organisée à Bruxelles le 10 mai 2012. En_savoir_plus  
 
 
PUBLICATIONS 
Un rapport de synthèse des travaux ESPON de 2007 à 2010 a été traduit en français par l’UMS RIATE
(France), point de contact français. Vous pouvez télécharger le document sur le site de l’UMS‐RIATE.
Vous y trouverez également d’autres traductions en français de rapports ESPON. 

Le Territorial_Observation_n°5 est sorti et informe sur les forces créatives d’Europe.  

Pour un aperçu détaillé des échéances de chaque projet, téléchargez le Project_overview  

Le projet DEMIFER a permis l’élaboration de trois policy briefs : 
Demographic Diversity of the European Territory 
Impact of migration on Population change 
Scenarios in the European Labour Force 
 
PLUS D’INFORMATION 
 
 
 
Si  vous  souhaitez  recevoir des  informations directement  en provenance de  l’unité de  coordination 
ESPON, il vous suffit d’envoyer un mail à newsletter@espon.eu. 

La  langue  du  programme  ESPON  est  l’anglais.  Néanmoins,  pour  des  informations  détaillées  en
français, vous pouvez consulter les sites des points de contacts au Luxembourg et France. 
En  ce qui  concerne  le néerlandais, vous  trouverez  les Bulletins des Pays‐Bas  édités par  le point de 
contact national. Les demandes d’inscription sont à adresser à david.evers@pbl.nl.  
Belgian Espon Contact Point 

Tim Cassiers (KULeuven) ‐ tim.cassiers@ees.kuleuven.be (Nederlands) 
Valérie Biot (ULB‐IGEAT) ‐ vbiot@ulb.ac.be (français) 
Marc Nielsen (ULB‐IGEAT) ‐ mnielsen@ulb.ac.be (français) 
 

http://ww.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/PreAnnCalls180412.html
http://www.ums-riate.fr/carroussel/synthese_espon.php
http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_TerritorialObservations/CreativeWorkforce.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/demifer.html
http://www.espon.public.lu/fr/espon/index.html
http://www.ums-riate.com/orate.html

