
 

 

SEMINAIRE NATIONAL DU RESEAU EUROPE URBAIN  
« VERS LE POST 2020 AVEC L’AGENDA URBAIN UE ! » 

13 DECEMBRE 2016 – LA BELLEVILLOISE, PARIS  

Programme prévisionnel 
MATINEE 

Séquence 1 : L’agenda urbain pour l’Union Européenne 

et son avenir dans le post-2020 

L’adoption du Pacte d’Amsterdam marque une étape décisive 

dans la mise en œuvre de l’agenda urbain pour l’Union 

européenne. La première séquence de la journée sera dédiée 

à une présentation du Pacte puis de l’état des réflexions sur 

l’avenir de l’agenda urbain dans le cadre de la politique de 

cohésion post-2020.  

Séquence 2 : Table-ronde : l’agenda urbain pour l’Union 

européenne : quelles perspectives pour la politique de 

cohésion ?  

Cette séquence permettra un échange de points de vue et 

engagera les discussions entre représentants de la Commission, 

de l’Etat français, des Régions et des villes et EPCI sur les enjeux, 

objectifs et priorités de l’agenda :  

- Les priorités, notamment les quatre traitées dans les 

premiers partenariats (qualité de l’air, réfugiés, 

logement, pauvreté urbaine)  

- L’amélioration de la règlementation européenne, 

notamment celle relative à la politique de cohésion  

- L’amélioration des financements européens au regard 

de ces priorités 

- De meilleurs connaissances et échanges européens 

autour de ces priorités  

 

APRES MIDI 

 

Le Lab’Urbain : Place à l’échange sur la mise en 

œuvre des stratégies urbaines intégrées 2014-

2020 !  

Conçu comme un « parcours » à la carte, l’après-midi du 

séminaire sera dédié uniquement aux échanges entre 

membres du réseau sur la mise en œuvre de la 

programmation actuelle. Il permettra d’aborder, de 

manière interactive et concrète, des questions liées aux 

stratégies urbaines intégrées, à la fois d’ordre 

méthodologique et pratique, à partir d’exemples de 

projets mis en œuvre sur les territoires. 

Les tables rondes réuniront une quinzaine de personnes 

et seront animées par la cellule d’appui ou par des 

membres du réseau qui souhaiteraient partager leur 

expérience ou échanger sur une question particulière 

qu’ils se posent dans trois grands domaines d’action :   

 J’organise   

 J’innove  

 Je partage  

Si vous souhaitez témoigner ou partager une expérience, 

nous vous adresserons dans les prochains jours un appel 

à contributions.  

 

 

Infos pratiques 
Accès 

La Bellevilloise 

19-21 Rue Boyer, 75020 Paris 

MÉTRO GAMBETTA (LIGNE 3) sortie Orfila 

MÉTRO MÉNILMONTANT (LIGNE 2) 

BUS 26, 61, 69, 96 / NOCTILIEN N16, N34 

PARKING SAINT-FARGEAU ou OLIVIER METRA à 

proximité 

VÉLIB 20121, 20035, 20034 

Contacts 

CGET : Valérie LAPENNE, Mission affaires européennes, 

Bureau de la cohésion territoriale et urbaine - 

valerie.lapenne@cget.gouv.fr 

ARF : Pascal GRUSELLE, Conseiller pour les Affaires 

Européennes - pgruselle@arf-regions.org 

CELLULE D’APPUI AU RESEAU : 

Gilles REY-GIRAUD / Anouk VANDAELE 

Europe.Urbain@cget.gouv.fr 


