
 

 

 
 
 

Journée d’information URBACT III 
Découvrez le nouvel et dernier appel à projet ! 

 
Mardi 5 février 2019 

 
 
 
 
OÙ ?  
Le Comptoir général  
80 Quai de Jemmapes, 75010 Paris 
9h30 – 17h   
 
Journée organisée par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) qui coordonne le point de contact national 
France Luxembourg URBACT, en lien avec la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN). 

Animation de la journée : Séverine BRESSAUD, consultante en politiques européennes et programmes de coopération, 
Eurêka 21 et Anouk Vandaele, Rouge Vif territoires  
 
Objectifs de la journée :  

- Démontrer l’intérêt pour une ville de participer au programme européen URBACT pour améliorer ses politiques 
publiques locales 

- Présenter le nouvel appel à projet « Réseaux de conception » (Action planning network) lancé par URBACT : il 
s’agit du dernier appel à projet de la programmation 2014-2020 !  

- Sensibiliser les villes françaises qui souhaiteraient répondre à l’appel à projets pour les aider à préparer et 
rédiger leur candidature  

PROGRAMME 

9h30 – 10h00 Accueil café 

10h00 – 10h15 
Introduction de la journée et point d’actualité sur les activités du point de contact national  

- Sabrina ABDI, Coordinatrice des politiques urbaines européennes, Mission affaires 
européennes, CGET 

10h15 – 10h30 Quizz : URBACT : Connaissez-vous vraiment le programme ?  
Jeu interactif de questions-réponses sur le programme URBACT  

10h30 – 11h30 

Comprendre l’appel à projet « Action planning network » : on vous explique tout ! 
Présentation de l’appel à projet :  

- Le contexte et les objectifs de cet appel à projet  
- La procédure, le calendrier et les modalités de candidature   
- Le partenariat à monter et les actions possibles 
- Les règles d’éligibilité 
- Les critères d’évaluation des candidatures  



 

 

Lien d’inscription 

- Appui possible apporté par le Secrétariat URBACT (WebEx, FAQ…) 
- Séquence questions-réponses avec les participants  

 
- Sabrina ABDI, Coordinatrice des politiques urbaines européennes, Mission affaires 

européennes, CGET 
- Séverine BRESSAUD, consultante en politiques européennes et programmes de 

coopération, Eurêka 21 
 

11h30 – 12h15 

 
Encore quelques hésitations ? Concrètement, quels peuvent être les résultats d’un réseau 
« Action planning » pour ma ville ?  
Paroles de villes ayant déjà participé à des réseaux de conception   

- Catherine JOUBEL, Responsable planification urbaine et urbanisme réglementaire, 
Caen la Mer  

- Camille VARIN, Chargée des affaires européennes, Caen la Mer  
- Thomas BOUREAU, Directeur d’études, Agence d'urbanisme de Caen Normandie 

Métropole  
 

12h15 – 12h30 Vous êtes prêts ? Check-point de vos connaissances ! 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h – 16h45 

 
Préparez votre candidature ! Méthode world café  
Trois sessions de trois ateliers se déroulant en parallèle seront proposées pour vous 
permettre d’aborder l’ensemble des thématiques. Des témoins seront présents à chaque 
table pour partager leur expérience.  

 
1. Choisir votre problématique  et définir les activités et actions 

 
2. Budget et finances d’un réseau URBACT 

 
3. Gouvernance et conduite de projet d’un réseau URBACT : ingénierie, pilotage, 

activités   
 

16h45-17h Conclusion de la journée  

https://icget.cget.gouv.fr/questionnaire/65e382bd-7989-49fc-8c34-afd095845219

