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PUI'20 
4 régions, 20 territoires, 20 projets urbains intégrés 

 
 

SEMINAIRE #3 
"Ateliers des professionnels des projets urbains intégrés PUI 20" 

 
9 et 10 février 2011 / Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence 

 
 

Programme 
 
 
 

Mercredi  
9 février 

Une soirée débat dans un restaurant associatif : 
Restaurant associatif Atelier Mandarine - Aix-en-Provence 
22 Boulevard du Docteur Schweitzer - 13100 Aix-en-Provence 

18h00-20h00 Présentation du projet par l'association Atelier Mandarine 
 
Regard décalé sur la ville et le développement durable, 
Paul BLANQUART, philosophe 
 
Echanges libres 
 
Apéritif convivial, Buffet dînatoire... 
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Jeudi 10 février En matinée... 
Studio 1 

08h45-09h15 Accueil café 

09h15-09h45 Ouverture et présentation de la journée 
 

- Déroulement de la journée  
- Travaux en ateliers : les parti pris ; la méthode de travail 

proposée, les attendus, présentation de la grille d’analyse 

10h00-12h30 

 

 
 
 
 
 
 
Inscription 
obligatoire à l’un 
des ateliers : 
remplir une des 
fiches jointes 
 

Travaux en ateliers :   
 
 
Atelier 1 : Le pilotage politique et technique des PUI au niveau 
local  
Analyses comparatives de différents systèmes locaux : gestion en 
subvention globale ou pas, place et rôle de l’ingénierie locale et du chef 
de file en particulier, le pilotage politique, le fonctionnement local dans 
son ensemble.   
 
Animation : Isabelle Chenevez, directrice du CR•DSU  
 
 
Atelier 2 : L’articulation des PUI avec les autres dispositifs et 
démarches locales 
Au sein d'un PUI, quelle est la stratégie opérationnelle et quelle 
programmation pour articuler les dispositifs et jouer la complémentarité 
avec le PRU, CUCS, FSE, autres ? 
 
Animation : José Da Silva, consultant et Mustapha Berra, directeur par 
intérim, CRPV PACA 
 
 
Atelier 3 : Les spécificités de l'approche intégrée   
Après la phase d'élaboration du PUI, et quelques années de mise en 
oeuvre, en quoi la démarche intégrée est-elle spécifique ? Quels sont 
les avantages de la démarche et les points de blocages ? Comment se 
garantit l'équilibre des axes du projet intégré? 
 
Animation : Christine Roman, directrice de PQA, et Christophe 
Rochard, chargé de mission PQA 
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12h30-14h00 Pause / Déjeuner au  « Grand R », Restaurant du Grand 
Théâtre de Provence  

 

 Et l'après-midi... 
Studio 1 en plénière 

14h00-14h30 Le lien avec l’animation des PUI au niveau national 
Romain BRIOT, responsable de la mission nationale Europe Urbain 
 

• Point d’étape sur la mission nationale Europe Urbain 
• Présentation du processus d’élaboration de la prochaine 

politique de Cohésion  
• Information sur le forum national des PUI, mai 2011, Lyon 

14h30-16h00 Synthèse des ateliers et préconisations 
Rapporteurs 
 
Débat 

16h00-16h30 Réactions aux travaux et mise en perspective :  
Sylvie HARBURGER, « grand témoin »,  consultante et anciennement 
conseillère Europe au Service des affaires européennes et 
internationales, Caisse des Dépôts et Consignations 

16h30 – 16h45 Analyse de la journée et suites du PUI’20 
 

 
 
 
Adresse du Grand Théâtre de Provence : 
380 avenue Max Juvénal  
13100 Aix-en-Provence 
Tél. : 04 42 91 69 69 
 
Le site : http://www.grandtheatre.fr/ 
Carte : Lien googlemaps 


