Lyon, le 6 novembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

LES TERRITOIRES URBAINS SE STRUCTURENT :
NAISSANCE A LYON DE « FRANCE URBAINE »
Ce vendredi 6 novembre, à Lyon, sur l’invitation de Gérard COLLOMB, Sénateur-Maire de Lyon,
Président de la Métropole de Lyon, et Président de l’ACUF1 les élus des grandes villes de France,
en présence de Manuel VALLS, Premier Ministre, André VALLINI, Secrétaire d’État à la réforme
territoriale, auprès de la Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, et Michel
DELPUECH, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, ont annoncé la naissance d’une
nouvelle association « France urbaine », issue de la fusion de l’ACUF et de l’AMGVF.
L’ACUF et l’AMGVF se réunissaient à Lyon ce jour, autour d’une thématique commune, « Le
Monde urbain, une chance pour la France ». Cette réunion exceptionnelle visait à mettre en
lumière les évolutions actuelles du monde urbain, et à envisager les adaptations et la structuration
nécessaire des territoires urbains pour répondre à ces évolutions.
Les grandes villes, agglomérations et métropoles sont une force pour la France. Moteurs de
croissance, d’innovation et de compétitivité, elles œuvrent jour après jour au redressement
économique de la France, à sa croissance, et leur effet d’entraînement dépasse largement leurs
frontières. Elles représentent aujourd’hui plus de 50% du PIB de la France.
Mais les territoires urbains n’en concentrent pas moins des difficultés et inégalités.
Quotidiennement confrontés aux effets conjugués de la crise et de l’exclusion, aux évolutions
rapides des sociétés, aux déplacements des populations qui les constituent, à la compétitivité
européenne et internationale, ils doivent aujourd’hui connaitre certaines transformations et
simplifications. Ils sont les laboratoires dans lesquels s’inventent les solutions de demain, les
fabriques dans lesquelles prennent corps les écosystèmes propices à une croissance inclusive,
solidaire et créatrice d’emplois, l’endroit où l’on peut créer des réformes de structures.
La création des métropoles, et la création de la Métropole de Lyon -collectivité à statut unique en
France-, les nouvelles responsabilités confiées à l’intercommunalité urbaine, le travail sur des
territoires plus larges au travers des pôles métropolitains crée des responsabilités nouvelles qui
permettent une solidarité renforcée avec l’ensemble des territoires.
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La création de ces grands ensembles, ce changement de modèle administratif, cette suppression
de couches au millefeuille territorial français, permet, à termes, des mutualisations, des
économies, ainsi qu’une réduction des inégalités territoriales.
A ce sujet, Gérard Collomb a déclaré : « Lyon montre une nouvelle fois sa capacité à être le territoire
des innovations et des grandes réformes structurantes. C’est ici qu’a été créée la Métropole de
Lyon, collectivité unique en son genre. C’est ici que deux associations historiques ont réalisé leur
fusion ».
Effectivement, dans la lignée de ces évolutions de collectivités, il semblait naturel que l’ACUF et
l’AMGVF, représentant toutes deux les grands ensembles urbains de nos territoires, repensent leur
structuration. A l’issue de cette journée, l’ACUF et l’AMGVF ont donc fusionné pour ne plus former
qu’une seule association, « France urbaine ».
Fruit d’une histoire commune déjà ancienne, cette nouvelle association, qui regroupe des
métropoles, agglomérations, et grandes villes de toutes couleurs politiques, permettra une action
renforcée au service du projet partagé par ses adhérents : défendre le monde urbain au bénéfice
de l’ensemble du pays et de ses habitants.
Pour représenter l’ensemble des territoires qui la constitue, Jean-Luc Moudenc, Maire de
Toulouse, Président de Toulouse Métropole et Président de l’AMGVF2, a déclaré que « cette
nouvelle association organisera son action autour d’une gouvernance par collèges, fondant ses
actions sur la prise en compte de la diversité territoriale qui fait la richesse de notre pays ». Elle
compte 99 adhérents et représente ainsi 30 millions d’habitants.
Cette association prendra toute sa place dans la défense du monde urbain. En effet, à l’heure où
les interdépendances se renforcent entre territoires et redessinent les contours de l’action
publique, la solidarité territoriale et humaine demeure une responsabilité collective et partagée.
C’est pourquoi Jean-Luc Moudenc, devenu Président de France urbaine, et Gérard Collomb,
devenu Président-délégué, ont rappelé avec force au Premier ministre, au nom du bureau et du
conseil d’administration, leur volonté de peser davantage encore dans les débats locaux,
nationaux et européens pour faire vivre cette ambition en actes.
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