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

 
 

SEMINAIRE #5 
"Séminaire de clôture" 

 
« Projets urbains intégrés :  

 quels enseignements dans leur mise en œuvre pour les acteurs locaux ?» 
 
 

Le 8 et 9 février 2012 / Le Pharo, Marseille 
 

 
 
 
 

Programme 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 
8 février 

Une soirée débat : 
 
Restaurant Le Marseillois, 
Quai du Port (Face à l’Hôtel de Ville) - 13002 MARSEILLE 

18h00-20h00 Réflexions et échanges libres autour de la notion de cohésion 
Avec l’intervention de Jacques DONZELOT, Maître de Conférences en 
Science Politique. 
 
Apéritif convivial, repas sur place 
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Jeudi 9 février Hémicycle de Marseille Provence Métropole 

08h45-09h15 Accueil café 

09h15-09h45 Ouverture par Eugène CASELLI, Président de la Communauté urbaine de Marseille 
Provence Métropole et Raphaël LE MEHAUTE, Préfet Délégué à l’Egalité des Chances et 
Président du GIP CRPV-PACA 
Présentation de la journée : Mustapha BERRA, directeur par intérim du 
CRPV-PACA 

- Déroulement de la journée  
- les partis pris et les attendus des tables rondes 

10h00-11h15 

 

Table ronde 1 :  
Comment concilier des logiques de compétitivité et cohésion sociale 
dans les territoires ?  
En ces temps de crise, l’Europe est devenue un espace de conciliation et de négociation 
autour des questions économiques et financières de ses Etats membres. Parallèlement, 
« Europe 2020 » offre le cadre stratégique dans lequel s’inscrira l’ensemble des politiques 
communautaires. La nécessité d’une croissance inclusive, créatrice d’emplois et vectrice 
de cohésion sociale et territoriale figure parmi les piliers de l’intervention européenne. Plus 
que jamais, la question se pose : comment concilier, à l’échelle des territoires, des logiques 
de compétitivité et de cohésion sociale ? 
 
Animateur : Christophe ANGELIBERT, Directeur Europe et Subventions, Communauté 
Urbaine de Marseille Provence Métropole 
 
 
Grand témoin : Jacques DONZELOT 
 
Intervenants : 
Maria Grazia CAVENAGHI-SMITH, Parlement Européen, Chef de la Représentation 
régionale en France (Marseille) 
Philippe CICHOWLAZ, Directeur des relations internationales et des affaires 
européennes–ancien secrétaire exécutif de la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes (CRPM), Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’azur 
Pierre-Emmanuel LECLERC, DG REGIO, Commission Européenne 
Christophe MADROLLE, Vice-président de la Communauté urbaine de Marseille 
Provence Métropole chargé des financements européens 
Frédéric MULLER, Préfecture de la Région PACA, SGAR, chef de la Mission Europe 
Cyril ROBIN-CHAMPIGNEUL, Commission européenne, Chef de la Représentation 
régionale en France (Marseille) 
 
Débat avec la salle  
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11h15-12h30 Table ronde 2 : 
La place de l’Urbain dans la prochaine politique de Cohésion : éléments du 
débat 
Alors que s’ouvre la phase de préparation de la future politique de cohésion de l’Union 
européenne 2014 – 2020, la valeur ajoutée de l’approche locale et les vertus de la démarche 
intégrée sont reconnues. La « place » de l’urbain pour la prochaine programmation est en 
débat. Le volet urbain, via les PUI, apporte des enseignements qui méritent attention … 
 
Animateur : Romain BRIOT, Mission Europe Urbain 
 
Intervenants : 
Isabelle CHENEVEZ, directrice du CR•DSU au titre du réseau PUI’20 : les acquis des PUI 
sur plusieurs thématiques  
Un représentant du Conseil Régional du Languedoc Roussillon 
Valérie LAPENNE, SG-CIV, Représentant Europ’act  
Serena LORENZETTI, DATAR, Représentant Europ’act 
Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID, Députée européenne, Languedoc-Roussillon 
Un représentant d’Eurocities 
Un élu local 
 
Débat avec la salle 

12h30-14h00 Pause / Déjeuner : Buffet Déjeunatoire sur place 

14h00-15h15 Table ronde  3 : 
Les projets urbains intégrés : la diffusion de l’identité européenne dans les 
quartiers populaires ?  
Les PUI ont-ils un impact sur la construction du sentiment d’appartenance à l’Union 
européenne ? Comment les porteurs de projet ont-ils pris en compte cette dimension pour la 
transmettre aux bénéficiaires ? Quelle est l’expérience des territoires ruraux sur ce point à 
l’aune des GAL qui invitent la société civile à prendre place dans la gouvernance des 
projets ? 
 
Animateur : Laure DEROO, chargé de mission Europe, SGAR LR 
 
Intervenants : 
Bernard BRUNETEAU,  historien-politologue,  IEP et à la faculté de droit et science politique 
de Rennes 
Isabelle COUSTET, Chargée de mission Evaluation & financements européens, Marseille-
Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture 
Alain GRASSET, co-président de la commission politique de la ville et rénovation urbaine de 
Grenoble Alpes Métropole 
Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID, Députée du Parlement européen  
Coralie SEWERYN, Animatrice LEADER, G.A.L. du Pays Serre-ponçon Ubaye Durance  
 
Débat avec la salle 
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15h15-16h00 Table ronde conclusive et de mise en perspective : 
Alors que s’achève le dernier séminaire du réseau PUI’20, l’heure est au bilan. 
Le projet PUI’20 affichait des ambitions initiales d’amélioration à la fois des 
connaissances sur le fonctionnement des PUI et de l’efficacité de la mise en œuvre 
opérationnelle, tout en promouvant l’approche intégrée. Qu’en a-t-il été ? PUI’20 a-
t-il impacté les pratiques professionnelles ? A-t-il été un espace d’échange entre 
l’ensemble des acteurs de la démarche PUI ? Quelle suite à donner à un réseau 
interrégional ? 
 
Animateur : Un chef de file Languedoc-Roussillon ou Rhône-Alpes 
 
Intervenants : 
Christophe ANGELIBERT, Directeur Europe et Subventions, Communauté Urbaine de 
Marseille Provence Métropole 
Mustapha BERRA, directeur par intérim du CRPV-PACA 
Michèle TELLIER, chef de file PUI Nîmes-Alès et Jean-Marc DRIOUX, Chef de projet 
CUCS, Nîmes 
Un acteur ayant participé au module de sensibilisation PUI mené par Résovilles (sous 
réserve) 
Agnès VAN GINNEKEN, chargé de mission PUI, Bordeaux 
Un chef de file de la Région Rhône-Alpes 

 
 

16h00-16h45 Clôture du séminaire 
Christophe MADROLLE, Vice-président de la Communauté urbaine de Marseille 
Provence Métropole chargé des financements européens 
 

 
 
Le Pharo - Siège institutionnel MPM  
58, boulevard Charles Livon  
13007 Marseille - Tél : 04 95 09 59 00 - Fax : 04 95 09 59 28 
http://www.marseille‐provence.com/ 
 
Inscription : formulaire en ligne 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFN5enJOTDhhcVdySldqYWZ2SHdaQUE6MQ

