PROGRAMME
Séminaire du Réseau Europe Urbain
27 novembre 2018 – CGET – Paris
Le Commissariat général à l’égalité des territoires et Régions de France ont le plaisir de vous inviter au
séminaire du Réseau Europe urbain « L’Europe au cœur de nos villes » le mardi 27 novembre 2018, à
Paris. En présence de représentants de la Commission européenne, de l’Etat, d’autorités de gestion
régionales, de villes et d’intercommunalités, et dans la perspective du Post-2020, ce séminaire a pour
objectif de :
- Dresser collectivement un premier bilan de la mise en œuvre du volet urbain dans la période de
programmation européenne 2014-2020
- Valoriser la participation de l’Europe au développement urbain en France, en particulier au
bénéfice des quartiers prioritaires de la politique de la ville
- Présenter les projets de règlements pour la période 2021-2027, et débattre avec les participants de
la prise en compte du fait urbain dans ce nouveau contexte
- Favoriser le partage d’expériences entre membres du Réseau Europe urbain
A partir de 9h Accueil-café
10h - 10h30 Propos introductifs
Serge MORVAN, Commissaire général à l’égalité des territoires
Jules NYSSEN, Directeur général, Régions de France
10h30 – 12h30 Premier bilan de la programmation 2014-2020
- Etat d’avancement de la programmation 2014-2020 et présentation des résultats de l’étude sur
la valeur ajoutée du volet urbain pour les stratégies urbaines
Anouk VANDAELE, Rouge Vif territoires, cellule d’appui au Réseau Europe urbain
Jacques CARRILLO, directeur général, EDATER
-

Débat : Quel premier bilan de la mise en œuvre des stratégies urbaines intégrées 2014-2020 ?
Sébastien JALLET, CGET délégué, directeur de la ville et de la cohésion urbaine
Stéphane NGUYEN, Directeur Europe, Région Occitanie, pour Régions de France
Hélène BEAUPETIT, Responsable du service Cofinancements et Réseaux, Bordeaux Métropole, pour
le Pôle Joubert
Alain VAN RAEK et Laura LIGER, DG REGIO, Commission européenne

-

Valorisation de projets financés dans le cadre du volet urbain : projection de vidéos et
témoignages

12h30 – 14h15 Cocktail déjeunatoire

Temps de témoignages et réseautage
14h15 – 16h Echange sur le Post 2020
Présentation de la prise en compte de l’urbain dans les projets de règlements européens pour la
période 2021-2027 - Alain VAN RAEK et Laura LIGER, DG REGIO, Commission européenne
- Débat : Quelle place pour l’urbain dans le Post-2020 ?
Philippe CICHOWLAZ, Responsable de la mission des affaires européennes, CGET
Alain VAN RAEK et Laura LIGER, DG REGIO, Commission européenne
Pascal GRUSELLE, Conseiller affaires européennes, aménagement du territoire, Outre-Mer, Régions
de France
Romain BRIOT, Conseiller cohésion urbaine et européenne et responsable action régionale, AdCF,
pour le Pôle Joubert
16h – 17h30 Poursuite des échanges
Pour les participants qui le souhaitent, une collation sera proposée pour poursuivre les échanges.

Informations pratiques
Le séminaire se tiendra dans l’auditorium du CGET
20 Avenue de Ségur
75 007 Paris
Horaires : 10h – 17h30 / Accueil café dès 9h
Métro ligne 8 – Arrêt Ecole Militaire
Métro ligne 10 – Arrêt Ségur
Metro ligne 13 – Arrêt Saint-François-Xavier

Contacts
CGET : Sabrina ABDI, coordinatrice des politiques et échanges urbains européens, Mission des affaires
européennes : sabrina.abdi@cget.gouv.fr
Régions de France : Pascal GRUSELLE, Conseiller pour les affaires européennes : pgruselle@regionsfrance.org
Cellule d’appui au réseau : Anouk VANDAELE : Europe.Urbain@cget.gouv.fr

Lien d’inscription

