
Mardi 04 juillet 2017
Soyaux (près d’Angoulême) Espace Henri Matisse

D O S S I E R  P A R T I C I P A N T
L’EUROPE  POUR  MOBILISER . ENRICHIR . COOPÉRER   DANS  LES  QUARTIERS

   l’europe au service de 
  de  la polit ique de la ville          
  en Nouvelle-Aquitaine



A V A N T
P R O P O S
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La convergence des calendriers et des 
domaines d’intervention entre les contrats 
de ville 2015-2020 et la programmation 
européenne 2014-2020 présente une 
opportunité pour favoriser l’articulation entre 
les fonds européens et les contrats de ville.

Interconnaissance et échanges d’expériences 
sur la mobilisation des fonds européens (Fonds 
Européens Structurels et d’Investissements 
-FESI- et financements sectoriels) au bénéfice 
des habitants des quartiers en politique de la ville 
sont au coeur de la journée que vous propose 
PQA ce jour.

Cette rencontre propose tout particulièrement de:

● Dresser un panorama de la diversité des organisations en Nouvelle-Aquitaine (Stratégies Urbaines Intégrées, Investissement Territorial 
Intégré, autres)

● Faciliter l’interconnaissance entre acteurs (territoires, intercommunalités entreprises, associations), autorité de gestion, services instructeurs 
et services de l’Etat

● Donner à voir le “champ des possibles” en matière de projets soutenus par l’Europe et la diversité des maîtres d’ouvrage
acculturer les acteurs en charge de mettre en oeuvre les contrats de ville sur les liens entre l’Europe et la politique de la Ville.

IL S’ AGIT DE PRÉSENTER LES POTENTIALITÉS DE 

L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES EUROPÉENS 

MOBILISABLES EN FAVEUR DES QUARTIERS ET DE  

       LEURS HABITANTS  
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J O U R
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9h00 / ACCUEIL CAFÉ

9h30 / OUVERTURE DU SÉMINAIRE 

Monsieur Jérôme GRIMAL, élu en charge de la politique de la ville, ville de Soyaux

Laurence HARRIBEY, conseillère  régionale de la Nouvelle-Aquitaine déléguée à l’Europe

Benoît TIRANT, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine délégué à la politique de la ville

Michel STOUMBOFF, Secrétaire Général aux Affaires Régionales Nouvelle-Aquitaine ou son représentant 

Fil rouge - Anne-Sophie GILLION et Christophe ROCHARD, chargé.e.s de mission -PQA

9h45 / ORGANISATION RÉGIONALE ET INFRA RÉGIONALES DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS  EUROPÉENS (FESI EN AQUITAINE, 
LIMOUSIN ET POITOU-CHARENTES) 

Laurence HARRIBEY, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine déléguée à l’Europe

10h15 / TABLE-RONDE : QUELLE PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS URBAINES DANS LES POLITIQUES EUROPÉENNES ? QUELLE PLACE POUR 
LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ?

12h15 / DÉJEUNER -  BUFFET  

Sabrina ABDI, référente URBACT
Laurence HARRIBEY, Conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine déléguée à 
la l’Europe

Laurence BOURGOISE - Directrice des cohésions territoriales, 
Communauté 
d’Agglomération de Seine-Eure (Région Normandie) -

Romain BRIOT, responsable politique de la ville et politique européenne de 
cohésion, Assemblée des Communautés de France (ADCF)

Cette séquence permettra un échange de 
points de vue et engagera une discussion entre 
les différents intervenants sur les enjeux, les 
objectifs et priorités de la politique de la ville 
dans les politiques de l’Union européenne. 
Un éclairage sera également apporté sur les réseaux 
et programmes urbains d’échanges au bénéfice 
des habitants des quartiers en politique de la ville

Animation : Christine ROMAN, Directrice de PQA
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E S P A C E  R E S S O U R C E S  S U R  L ’ E U R O P E  E T  L ’ U R B A I N   A  V O T R E  D I S P O S I T I O N  L E  4  J U I L L E T

Des stands donneront à voir les pratiques 
innovantes et ressources utiles repérées en vue d’assurer 
leur essaimage au sein des territoires. 

Vous y trouverez notamment
L’annuaire régional de la politique de la ville,
des communications sur les Fonds Européens Structurels  et 
d’investissement (FESI),
des publications thématiques et méthodologiques sur 
l’Europe et l’urbain...

Cet “espace ressources” sera animé tout particulièrementlors 
de l’accueil café du matin (9h/9h30) et au moment du 
déjeuner (12h15/14h).

A votre disposition le 4 juillet a Soyaux, trois stands: 

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
www.europe-eu-aquitaine.eu

Pays et Quartiers d’Aquitaine
www.aquitaine-pqa.fr

Réseau Europe urbain
www.europe-en-france.gouv.fr



É C H A N G E S
A  L A

C A R T E

Les ateliers d’échanges visent à aborder, en petits groupes, 
de manière interactive et concrète, des questions liées à la 
mobilisation des fonds européens, à la fois méthodologique et 
thématique. Ces ateliers reposent sur des expériences mises en 
oeuvre sur les territoires.

Deux séquences successives de 60 minutes sont prévues 
(14h-15h et 15h-16h) permettant à chacun d’échanger sur deux 
sujets de son choix dans les ateliers proposés.
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ATELIER LEIPZIG 
Economie Créative et culturelle

Mobiliser des crédits européens en l’absence d’axe urbain dans le Programme Opérationnel (PO) FEDER FSE, 
Communauté d’agglomération du Grand Angoulême

ATELIER ROME
Création d’activités économiques

Accompagnement des créateurs d’activités dans les quartiers prioritaires, Communauté d’agglomération du Niortais

ATELIER CRACOVIE 
Economie - Insertion

Le “Jardin pêcheur”, un restaurant adapté et solidaire employant des travailleurs handicapés, à Trélissac et Bordeaux

ATELIER STRASBOURG 
Mise en réseau nationale

Le numérique comme levier de développement économique au bénéfice des 
habitants des quartiers : retours d’expériences du Réseau Europe urbain et illustration, Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France

ATELIER SOFIA
Engagement citoyen des jeunes à l’international

Une longue pratique des échanges européens entre habitants des quartiers, Ville de Châtellerault

ATELIER MANCHESTER 
Accompagnement au montage de projets

Dispositif d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de l’Investissement Territorial Intégré (ITI), 
Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM)

ATELIER TALLINN 
Démarche intégrée

Approche pluri-fonds au bénéfice des habitants des quartiers, Communauté d’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée (TPM)

14h00 - 15h00 / Ateliers d’échanges «à la carte»
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ATELIER AMSTERDAM
Education/Jeunesse

Les projets Erasmus au service de la politique de la ville à Limoges

ATELIER BUDAPEST
Economie/Formation

Le WAB (Web Association Bergerac), le Coopératif digital, Communauté d’agglomération du Bergeracois

ATELIER HELSINKI
Economie culturelle et créative

Un éco système économique sur l’image créative et le cinéma: enjeux et effets leviers à venir des financements 
européens, Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois

ATELIER NICE 
Mise en réseau nationale

Le numérique comme levier de développement économique au bénéfice des habitants des quartiers : retours 
d’expériences du Réseau Europe urbain et illustration par la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France

ATELIER COPENHAGUE
Insertion/Formation

Lutte contre l’illettrisme, acquisition des compétences de base et Français Langue Etrangère (FLE) dans les quar-
tiers prioritaires du Lot-et-Garonne

ATELIER LISBONNE
 Prévention/insertion sociale et professionnelle

Accompagnement renforcé, global et partenarial de jeunes en difficulté sociale et/ou professionnelle dans les 
quartiers prioritaires des Landes

ATELIER BRUXELLES
Emploi/Insertion

Mobilisation du FSE par le Plan Local d’Insertion par l’Emploi (PLIE) dans le cadre du Contrat de ville  pour 
l’accompagnement vers l’emploi des publics fragiles issus des quartiers, Communauté d’agglomération 

Rochefort-Océan

Ateliers d’échanges «à la carte» / 15h00 - 16h00

9



A T E L I E R  L E I P Z I G
ECONOMIE CRÉATIVE ET CULTURELLE

Mobiliser des crédits  européens en l’absence d’axe 
urbain dans le Programme Opérationnel (PO) FEDER    
FSE, Communauté d’agglomération du Grand Angoulême

FOCUS

L’agglomération du Grand Angoulême partage 
deux expériences qui ont permis - sur un mode 
alternatif aux canaux traditionnels - de mobiliser 
des crédits européens au service de la politique de 
la Ville : le Village d’entreprises des Molines (Quartier 
de Basseau à Angoulême) et le CréaLab – espace 
de création collaborative et d’innovation et ses 
actions « hors les murs » avec le Collège Romain 
Rolland (quartier du Champ de Manœuvre à Soyaux).

FINANCEMENTS EUROPÉENS MOBILISÉS

FEDER, FSE, Europe Creative

TÉMOINS

Yannick CONSEIL, Responsable Pôle Economie, Grand 
Angoulême Tél: 05 45 38 57 91 

Mail: y.conseil@grandangouleme.fr

Anne DEFRENNE, Responsable Pôle Cohésion 
sociale, Grand Angoulême Tél: 05 45 38 89 32 mail: 

a.defrenne@grandangouleme.fr

A T E L I E R  R O M E
CRÉATION D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Accompagnement des créateurs d’activités 
dans les quartiers prioritaires de la Communauté 

d’agglomération du Niortais

FOCUS

Depuis 4 années, l’Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique (Adie) a mis en place un accompagnement 
à la création d’entreprises en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat. De nombreuses 
animations sont proposées: permanences dans les 
quartiers, Cafés entreprendre, événement “trophée 

des quartiers”...

FINANCEMENT EUROPÉEN MOBILISÉ

FSE 

TÉMOINS

Sabrina RENAUD, Directrice Service Cohésion sociale et 
Insertion, Communauté d’agglomération du Niortais

Tél: 05 17 38 80 00 et  Mail: 
sabrina.renaud@agglo-niort.fr

Jean-Marc EWALD, Directeur régional, ADIE et 
Tél: 09 69 32 81 10 et mail: jmewald@adie.org

14h00 - 15h00 
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A T E L I E R  A M S T E R D A M
EDUCATION / JEUNESSE 

Les projets Erasmus au service de la politique de la ville 
à Limoges

FOCUS

La Ville de Limoges organise en 2017 un échange 
européen avec la ville de Fürth. 24 jeunes issus de 
6 quartiers prioritaires de la ville de Limoges et une 
vingtaine de jeunes Allemands de la ville de Fürth 
participent à ce projet. Au programme : aménagement 
d’un jardin de ville,  activités sportives et visites 

culturelles.... 

FINANCEMENT EUROPÉEN MOBILISÉ
Erasmus

TÉMOINS
Séverine MOREAU - Chef de service Logement, 

Politique de la vi l le,  Vi l le de Limoges 
Tél :  05 55 45 97 16 

Mail:  severine_moreau@ville-limoges.fr

Jean-Pierre BROSSARD, consultant et formateur en 
projets européens de développement 

Tél: 06 17 77 55 41 et mail: jp.brossard.europe@gmail.com

A T E L I E R  B U D A P E S T
ECONOMIE/FORMATION 

Le WAB (Web Association Bergerac), le Coopératif digital, 
Communauté d ’Agglomérat ion du Bergeracois

FOCUS

La WAB incarne le digital coopératif en Dordogne, notamment par 
une implantation physique à Bergerac (avec sa Cité du numérique de 
Bergerac) et au delà en Nouvelle-Aquitaine. Véritable boîte à outils du 
numérique, la Web Association Bergerac regroupe plusieurs services 
oeuvrant en faveur de la transition numérique et notamment: un 
incubateur et un lieu de coworking, lieu de vie et tiers-lieux, un service 
d’accompagnement, d’audit et de formation aux professionnels, un 
cursus de formation pré-qualifiant aux métiers du web labellisé école 

du numérique…

FINANCEMENT EUROPÉEN MOBILISÉ
FSE

TÉMOIN
Alban BRETTE, Président de la WAB
alban.brettes@la-wab.fr - 06 74 76 02 40

15h00 - 16h00
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A T E L I E R  C R A C O V I E
ECONOMIE-INSERTION

Le “Jardin pêcheur”, un restaurant adapté et 
solidaire employant des travailleurs handicapés, villes 

de Périgueux et Bordeaux

FOCUS

Les deux “Jardins pêcheurs” sont nés du constat d’un 
déficit croissant en ex-Aquitaine, d’offres d’emploi 
pour les personnes ayant un statut de travailleurs 

handicapés. 

Créant des emplois durables (CDI à temps pleins ou 
temps partiels), les restaurants proposent des postes 
de travail adaptés avec des horaires aménagés et 
contribuent ainsi à la prise en compte des personnes 

en situation de handicap salariées dans l’entreprise.

FINANCEMENT EUROPÉEN MOBILISÉ

FEDER 

TÉMOINS

Pierre MALY, gérant des deux restaurants
Tél: 05 56 10 88 68 et mail: bordeaux@lejardinpecheur.com

Bruno BERTRAND, chef de projet territorial, 
Ville de Bordeaux

Tél: 06 20 33 32 63 et mail: b.bertrand@mairie-bordeaux.fr

A T E L I E R  S T R A S B O U R G
MISE EN RÉSEAU NATIONALE - ECONOMIE NUMÉRIQUE

Le numérique comme levier de développement 
économique au bénéfice des habitants des quartiers : 
retours d’expériences du Réseau Europe urbain et 
illustration, Communauté d’agglomération Roissy 

Pays de France 

FOCUS

Présentation du Réseau Europe urbain et de la prise 
en compte du numérique dans les Stratégies Urbaines 
Intégrées en France. Illustration par la stratégie  
numérique territoriale « le numérique comme filière 
stratégique d’innovation, d’attractivité du territoire et 
de cohésion sociale de l’agglomération Roissy Pays de 
France (fabrique numérique et maison du numérique).

FINANCEMENT EUROPÉEN MOBILISÉ

FSE

TÉMOINS

Anouk VANDAELE et Julien TERRAL, cellule d’appui au 
Réseau Europe urbain Tél: 01 86 90 00 81 et mail: 

anouk.vandaele@grouperougevif.fr / 
julien.terral@grouperougevif.fr 

Driss DBZIOUAT, Chef de projet Fonds Européens 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France Tél: 01 34 29 03 06 et mail: 
DBZIOUAT@roissypaysdefrance.fr

14h00 - 15h00
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A T E L I E R  N I C E
MISE EN RÉSEAU NATIONALE -ECONOMIE NUMÉRIQUE

Le numérique comme levier de développement 
économique au bénéfice des habitants des quartiers 
Politique de la ville : retours d’expériences du Réseau 
Europe urbain et illustration par la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France

FOCUS

Présentation du Réseau Europe urbain et de la 
prise en compte du numérique dans les Stratégies 
Urbaines Intégrées en France. Illustration par la 
stratégie  numérique territoriale « le numérique 
comme filière stratégique d’innovation, d’attractivité 
du territoire et de cohésion sociale de l’agglomération 
Roissy Pays de France (fabrique numérique et 

maison du numérique).

FINANCEMENT EUROPÉEN MOBILISÉ
FSE

TÉMOINS

Anouk VANDAELE et Julien TERRAL, cellule d’appui 
au Réseau Europe urbain Tél: 01 86 90 00 81 et mail: 

anouk.vandaele@grouperougevif.fr
julien.terral@grouperougevif.fr 

Driss BZIOUAT, Chef de projet Fonds Européens 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

Tél: 01  34  29  03 06 et mail: 
DBZIOUAT@roissypaysdefrance.fr

A T E L I E R  H E L S I N K I
ECONOMIE CULTURELLE ET CRÉATIVE 

CINAPSE, éco système économique sur l’image 
créative et le cinéma: enjeux et effets leviers à 
venir des financements européens, Communauté 

d’agglomération du Grand Villeneuvois

FOCUS

Lancé officiellement en 2016 et inscrit dans le contrat 
de ville de l’agglomération du Grand Villeneuvois, le 
cluster CINAPSE  sur les métiers de l’image créative 
et du cinéma regroupe des entreprises et  des 

associations localisées en Lot-et-Garonne.

FINANCEMENTS EUROPÉENS MOBILISÉS
FEDER, FSE

TÉMOINS

Laurent PFAADT, Directeur des Politiques contractuelles et 
des Affaires culturelles, Communauté d’Agglomération du 

Grand Villeneuvois: Tél: 05 53 71 96 57 et mail: 
lpfaadt@grand-villeneuvois.fr

Violaine BLANCHET, chargée de mission emploi, formation, 
insertion, Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
Tél: 05 53 71 60 23 et mail: vblanchet@grand-villeneuvois.fr

15h00 - 16h00
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A T E L I E R  M A N C H E S T E R
Accompagnement au montage de projets

Dispositif d’accompagnement des porteurs de projets 
à la mise en oeuvre de projets dans le cadre de 
l’Investissement Territorial Intégré (ITI), Communauté 
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM)

FOCUS
L’agglomération propose aux porteurs de projet un 
dispositif d’accompagnement spécifique ainsi qu’un 
ensemble d’outils méthodologiques, afin de faciliter 
au mieux leurs démarches de montage et améliorer 
ainsi la qualité des dossiers déposés. Les porteurs de 
projet ne disposant pas de la capacité administrative 
et financière ainsi que les dossiers non éligibles font 
l’objet d’une réorientation sur le programme/contact 
adéquat ou proposition de montage financier avec 

une structure partenaire.

FINANCEMENTS EUROPÉENS MOBILISÉS
FEDER, FSE , FEADER, Erasmus

TÉMOINS
Blandine BONHEUR, Chargée de suivi de projets 

Europe ITI, Communauté d’Agglomération TPM
Tél:  04 94 93 83 97  et mail: bbonheur@tpmed.org

A T E L I E R  S O F I A
Engagement citoyen des jeunes à l’international

Une longue pratique des échanges européens entre 
habitants des quartiers, Ville de Châtellerault

FOCUS
En complément des activités traditionnelles de 
jumelage (sportifs, scolaires, culturels…), le territoire 
châtelleraudais est engagé depuis fin 1990 dans 
plusieurs actions en direction des habitants des 
quartiers. La mobilisation de programmes européens 
(Europe pour les citoyens et Erasmus+) a ainsi permis 
l’organisation de rencontres multilatérales de jeunes, 
d’échanges entre professionnels et entre élus. Parmi 
les thématiques abordées: l’insertion et la mobilité 

internationale.

FINANCEMENTS EUROPÉENS MOBILISÉS
 Erasmus+, Europe pour les citoyens

TÉMOINS
Jacques RAYNAUD, chargé de mission relations 

internationales et coopération décentralisée, 
Ville de Châtellerault

Tél: 05 49 20 21 00/01
et mail: jacques.raynaud@ville-chatellerault.fr

14h00 - 15h00

14



A T E L I E R  C O P E N H A G U E
Insertion/Formation

Lutte contre l’illettrisme, acquisition des compétences de base 
et Français Langue Etrangère (FLE) dans les quartiers prioritaires 

du Département du Lot-et-Garonne

FOCUS
L’association Syllabe anime une plateforme d’accueil, de 
positionnement et de suivi des parcours de formation de toute 
personne de plus de 16 ans, sortie du système scolaire, dont la 
non-maîtrise du français ou des compétences clés constituent 
un frein à l’insertion. L’association intervient à l’échelle du 
département du Lot-et-Garonne et plus particulièrement sur 
les 3 agglomérations porteuses d’un contrat de ville: l’Agenais, 

le Marmandais et le Villeneuvois..

FINANCEMENT EUROPÉEN MOBILISÉ
FSE

TÉMOINS
Catherine CHARLERY, Directrice

Association SYLLABE
Tél: 05 53 87 84 67 et mail: association-syllabe@orange.fr

A T E L I E R  L I S B O N N E
Prévention/insertion sociale et professionnelle

Accompagnement renforcé, global et partenarial de 
jeunes en difficulté sociale et/ou professionnelle dans 

les quartiers prioritaires des Landes

FOCUS
Le Conseil Départemental des Landes propose un 
accompagnement global et renforcé à des jeunes de 
moins de 26 ans confrontés à des difficultés sociales et/
ou professionnelles; une démarche qui se rapproche dans 
la philosophie de celle de la prévention spécialisée. Cette 
action est mise en oeuvre sur l’ensemble du département 
et tout particulièrement dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville des agglomérations de Mont-de-

Marsan et de Dax.

FINANCEMENTS EUROPÉENS MOBILISÉS
FSE - Initiative Emploi des Jeunes (IEJ)

TÉMOINS
Christophe PELLAUMAIL, référent IEJ sur le secteur de Dax
christophe.pellaumail@landes.fr Tél: 06 45 14 63 22

15h00 - 16h00
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14h00 - 15h00

TÉMOINS

Magali LAFITTE-MATHERON, Chef de service Europe -ITI, Communauté 
d’agglomération TPM

Tél :  04 94 93 70 41 et Mail: mmatheron@tpmed.org

FINANCEMENTS EUROPÉENS MOBILISÉS
FEDER, FSE , FEADER, Erasmus

A T E L I E R  T A L L I N N
Démarche intégrée

Approche pluri-fonds au bénéfice des habitants 
des quartiers, Communauté d’agglomération Toulon 

Provence Méditerranée (TPM)

FOCUS
L’agglomération a mis en place une stratégie de 
mobilisation pluri fonds au service du projet de territoire 
et plus particulièrement sur les quartiers politique de la 
ville.  Ainsi, afin de renforcer l’action du contrat de ville, 
des phasages d’opérations mobilisant différents fonds et 
répondant à des objectifs complémentaires sont réalisés.
Le projet d’implantation du Greta hôtellerie tourisme 

illustrera le projet.

Cette approche multi-thématiques qui permet à la fois 
de répondre au besoin du territoire mais également des 
habitants (employabilité, tourisme hôtellerie, alimentation 
en circuit court, cadre de vie, participation des habitants…) .
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15h00 - 16h00

A T E L I E R  B R U X E L L E S
Emploi/Insertion

Mobilisation du FSE par le Plan Local d’Insertion par 
l’Emploi (PLIE) dans le cadre du Contrat de ville et pour 
l’accompagnement vers l’emploi des publics fragiles issus des 

quartiers, Communauté d’agglomération Rochefort-Océan

FOCUS
La Communauté d’agglomération Rochefort-Océan, 
gestionnaire d’un organisme intermédiaire pivot et porteuse 
d’un PLIE s’applique à identifier dans le Contrat de Ville les 
actions d’insertion par l’emploi éligibles au FSE. L’articulation 
des deux dispositifs favorise ainsi la captation de crédits 
européens en soutien aux actions menées sur le territoire. 
Cette coordination permet aux opérateurs de l’insertion par 
l’emploi d’agir « plus et mieux » en faveur des habitants issus 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

FINANCEMENTS EUROPÉENS MOBILISÉS
FEDER-FSE

TÉMOINS
Nathalie PLANCHE, responsable du PLIE, Communauté d’agglomération de Rochefort-Océan
Tél: 05 46 83 64 90/ 06 73 60 83 23 et Mail:  n.planche@agglo-rochefortocean.fr
 Jocelyn VAMOUR, coordinateur de la politique de la ville, Communauté d’agglomération de Rochefort-Océan

Tél: 05 46 83 64 95 et Mail: jocelyn.vamour@ville-rochefort.fr
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C U I S I N E S
D U
M O N D E
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Pays et Quartiers d’Aquitaine a fait appel à Madame Kitry GAUTHIER, responsable du traiteur “Cuisines du Monde”, pour la réalisation du buffet du mardi 4 juillet.

Association loi 1901 née fin 1998, “Cuisines du monde” a pour objectif l’insertion sociale et professionnelle de personnes issues d’horizons culturels différents. 
Bénéficiant de fonds européens (FSE), leur mission est avant tout de 
« Fournir du travail salarié à des personnes en grande difficulté en vue de leur intégration sur le marché du travail »

Cuisines du monde

Entreprise d’insertion professionnelle appartenant à l’ESS
16710 ST YRIEIX  Tél: 06 30 86 26 97 et mail: contact@cuisinesdumonde.com

FOCUS SUR LE TRAITEUR «CUISINES DU MONDE» DU SÉMINAIRE
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EUROPE ET POLITIQUE DE LA VILLE :

Note technique “Etat des lieux et perspectives des 
interventions de l’Union européenne en lien avec la 
politique de la ville en France” / AFCCRE janvier 2017

Dossier thématique “La dimension européenne des 
contrats de ville / Réseau Europe Urbain, février 2017

Fiche outil “Articulation contrats de ville/Stratégie Urbaine 
Intégrée” / Réseau Europe Urbain, novembre 2016

Guide “La dimension européenne du contrat de ville” / CGET
“L’Europe et la ville: quel avenir pour nos territoires ?” / 

Les mercredis de l’INET, Paris, 28 mai 2014

AVENIR DE LA POLITIQUE DE COHÉSION :

● Mobilisation tous azimuts pour sauver la politique de cohésion / Territoires Conseils, 9 juin 2017

● Avis du comité des Régions sur l’avenir de la politique de cohésion / 11 mai 2017

● “L’avenir de la politique européenne de cohésion territoriale après 2020: quelles perspectives 
pour les collectivités locales françaises?“ / AFCCRE/AMF, 28 février 2017

● Note technique “Avenir de la politique européenne de cohésion après 2020 : Etat des lieux et 
e n j e u x  d e  l ’ a n n é e  2 0 1 7  /  A F C C R E ,  f é v r i e r  2 0 1 7

● Panorama 61 - Quel avenir pour la politique de cohésion? - Inforegio, 15 juin 2017

ALLER PLUS LOIN :

Actualités sur les programmes européens à suivre sur Scoop.it

Espace ressources Europe et Politique de la ville : http://www.pearltrees.
com/infopqa/europe-politique-ville/id17791534#l628

Base documentaire : http://cosoter-ressources.info/opac

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’EUROPE ET L’URBAIN
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www.aquitaine-pqa.fr
Éco-système Darwin .87, quai des Queyries . 33100 Bordeaux
Tél. 05 56 90 81 00 


