
 

 

 

ATELIERS-BILAN VOLET URBAIN 2014-2020 
19 SEPTEMBRE 2019 

 
Ces ateliers s’adressent aux services en charge du pilotage des stratégies urbaines au sein des organismes 
intermédiaires et des autorités de gestion, et pourra être ouverts aux services de l’Etat et aux centres de 
ressources politique de la ville.  
 
Ils ont pour objectifs : 

• De capitaliser et comparer les différentes modes de faire et compétences nécessaires pour gérer une 
stratégie urbaine intégrée  

• De formuler des préconisations pour la prochaine période de programmation, à partir de l’expérience 
2014-2020 

• D’alimenter des dossiers méthodologiques du Réseau Europe urbain qui croisera l’ensemble des 
rencontres et productions à ce jour  

 

DEROULE GENERAL :  
 

9h00 – 9h30 Accueil Café 
 

9h30 – 10h Introduction, présentation des objectifs de l’atelier 
Tour de table 
 

10h – 11h30 Premier forum - Animation et gouvernance du volet urbain : enseignements et 
perspectives :  
Sous-groupes sur les thématiques suivantes :   

- Montage de la stratégie urbaine intégrée et articulation avec les autres 
politiques publiques : cohérence des stratégies, inscription de la SUI dans un 
projet de territoire, typologie de projets, etc.  

- Mobilisation et accompagnement des porteurs de projet aux différentes 
étapes (sensibilisation, montage, mise en œuvre et communication) 

- Animation du partenariat à l’échelle locale et régionale  
 

11h30-12h45 Second forum - Gestion d’une stratégie urbaine intégrée : enseignements et 
perspectives 
Sous-groupes sur les thématiques suivantes :   

- Modalités de gestion : Mise en place du dispositif de gestion et de la piste 
d’audit ; répartition des rôles entre Autorité de gestion et organisme 
intermédiaire 

- Modalités d’organisation et outillage de l’OI dans la mise en œuvre et le 
suivi de la stratégie intégrée : Organisation, moyens, séparation 
fonctionnelle et outils de pilotage …) 

- Appui de l’autorité de gestion aux autorités urbaines dans leurs fonctions 
(guides, ateliers, formations…) 
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DEROULE DES FORUMS  
 

- Les ateliers seront organisés autour de petits groupes de discussion autour d’une table-ronde  
- Un animateur sera présent à chaque table  

 
Pour chaque sous-groupe, un support sera mis à disposition qui capitalisera – à partir des différentes 
rencontres du réseau et des fiches-outils les différents modes de faire identifiés. Sur un support de 
contribution, les participants seront amenés à :   

1. Compléter la typologie des modes de faire en fonction de leurs propres expériences, partager 
leur bonne pratique  

2. Formuler les prérequis, atouts et faiblesses de chaque mode de faire   
3. Formuler des enseignements sur la période de programmation : « quels enseignements peut-on 

tirer de cette programmation et les préconisations pour la suite ? »  

 
Animation de l’atelier : Cellule d’appui au réseau national Europe urbain (Consortium porté par Rouge Vif 
territoires) : Brice LAMENIE et Hugo DAVESNE, Rouge Vif territoires, Séverine BRESSAUD, Eurêka 21 et 
Delphine PAUMELLE, ASTER Europe Conseil 
Contact : Europe.Urbain@cget.gouv.fr  

 
 
 

 

  
12h45 – 14h Déjeuner 

 
14h – 15h  

 
Restitution des forums :  

- Restitution des temps de travail en sous-groupes : quels enseignements tirer 
de la pratique 2014-2020 ? 

- Echanges entre participants  
 

15h – 16h30 Quel impact des stratégies urbaines intégrées sur les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville ?  

- Quelles articulation mise en place (thématique ou géographique) / au 
niveau de la gouvernance (entre les instances, connexion entre les équipes 
techniques…) ? Quelles modalités opérationnelles pour stimuler une 
meilleure articulation ? 

- Quelle plus-value des stratégies urbaines intégrées pour les quartiers 
politique de la ville ? 

- Quelle contribution à la réduction des inégalités territoriales ? 
 
 

16h30 – 17h  Echange sur la préparation du Post-2020 
- Présentation de l’état des discussions au niveau européen  
- Echange avec les participants sur les besoins pour préparer la prochaine 

période de programmation  
 

17h Conclusions  
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