
 
 

 

« La place de l’Urbain dans la pol it ique européenne de cohésion: Bi lan et 

Perspectives » 

Pré-programme du Séminaire urbain du 6 juillet 2012, 22 rue Joubert, 75009 Paris 
9h - 13h 
 
Capacité de la salle – 95 personnes maximum 
Modérateur : Jean-Michel Daclin, Président de la Commission Europe de l’AMGVF 
 
 

• 9h - 9h15  
Accueil des participants - Brève allocution de Jean-Michel Daclin, Président de la Commission 
Europe AMGVF-ACUF : Présentation de la  démarche  et des enjeux de cette rencontre. 

 
• 9h15-9h45 

1ère Session : Regards croisés sur l ’ut i l isat ion des fonds européens au t i tre du 
volet urbain de la pol i t ique   européenne de cohésion pour la pér iode 2007-2013  
 

– Romain Briot∗ - Le regard de la Mission Europe urbain (agence de Services et de 
Paiement), mission nationale d'appui et d'animation des Projets urbains intégrés, 
cofinancée par la Datar, le SGCIV, la DéGéOM et l'Union européenne dans le cadre 
d'Europ'Act. Présentation en avant-première de l’étude menée par la Mission Europe 
urbain. 

– Guillaume Tournaire∗, Chargé de mission Europe, Grenoble Alpes Métropole ; Regard de 
Grenoble Alpes Métropole à partir de son expérience et des échanges entre les villes de 
Rhône-Alpes  

• 9h45 – 10h 
  Echanges avec les participants 
 

• 10h15 – 11h 
2ème Session : Point d’étape sur l ’avancement des négociat ions et c lar i f icat ions 
nécessaires  
 

– Jean-Sébastien Lamontagne∗, Conseiller politique régionale et aménagement du territoire 
à la représentation permanente de la France à Bruxelles 

– Karima Delli∗, Députée européenne, membre de la commission REGI du parlement 
– Michel Delebarre∗,  Président de la Commission « Cohésion Territoriale » au Comité des 

Régions 
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• 11h -11h15 

  Echanges avec les participants 
 
 
 

• 11h15 – 12h15 
3ème Session : Pistes concrètes pour réussir la prochaine pér iode de 
programmation (2014-2020)  
 

– Fabien Ferraza∗, Conseiller Mission Metropole à la DATAR – Maxime Brun, Chargé de 
Mission Affaires Européennes à la DATAR.  

– Valérie Lapenne∗, chargée de mission Europe et international SG CIV (Secrétariat général 
du Comité interministériel des villes) 

– Elus représentant la Maison européenne des pouvoirs locaux français (en cours 
d’élaboration)# 
 

• 12h15-12h30 
 

  Echanges avec les participants 
 

• 12h30-13h00 : Conclusion et présentation du Communiqué de presse des membres de la MEPLF. 
 

                                                        
 
 
 


