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- Acquérir un référentiel commun en matière d’urbanime,

d’habitat de la politique de laville et du renouvellement urbain

- Appréhender le nouveau programme de renouvellement urbain

(NPNRU) : ses enjeux, ses objectifs, ses liens avec la politique du

logement et de l’urbanisme et la politique de la ville

- Identifier le fonctionnement de l’Agence Nationale pour la

Rénovation Urbaine (ANRU), ses partenaires nationaux et locaux

- Comprendre le sens des règlements de l’ANRU (règlement

général et règlement financier) et leurs implications en terme 

de suivi opérationnel des conventions et d’instruction financière 

des opérations

- Partager une culture commune et définir le rôle, la place et les

leviers des équipes des DDT/M dans le système d’acteurs et ce

mode projet.

Intervenants

Chantal Talland, animatrice fil rouge de la formation, anthropologue urbaine, ERU

Nejma Monkachi, directrice générale adjointe - ANRU 

Olivier Beaujeau, responsable du pôle financier - DAFSIC - ANRU

Muriel Mucret, responsable de la formation financière et de l'animation du réseau - DAFSIC - ANRU

Anne-Sophie Hainsselin, directrice adjointe - DSAA - ANRU

Ouadifa El-Allouchi, chargée de mission formation - ANRU 

Delphine Sangodeyi, directrice du Renouvellement Urbain - Action Logement 

Marina Alcalde, directrice de projet en charge de la politique de la ville - Banque des Territoires 

Patricia Grivet, cheffe de projet laboration et pilotage - ANCT

Raphaële d’Armancourt, responsable du pôle politiques territoriales et urbaines- USH 

Véronique Girard, chargée de mission territoriale - ANRU

Sylvie Merlin, chargée de mission coordination réglementation des programmes - ANRU 

Marcellin d’Almeida, directeur de la rénovation urbaine - Plaine Commune 

Jean Bouvier, socio-économiste, expert en gestion urbaine

Formation prise de poste
Tronc Commun, connaissances partagées 
4, 5, 6, 7 et 8 avril à Aubervilliers
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Jour 1

9h00 … 10h00 Accueil et recueil des attentes des stagiaires - Avec 

Chantal Talland, anthropologue urbaine, ERU et Ouadifa El- 

Allouchi, chargée de mission formation à l’ANRU

10h00 … 12h30 Histoire urbaine et renouvellement urbain - Avec 

Chantal Talland, anthropologue urbaine, ERU

– Histoire des villes et histoires urbaines

– Les outils de l’urbanisme

- Les enjeux urbains contemporains : mondialisation,

métropolisation enjeux et effets sur les territoires

12h30 … 13h30 Déjeuner

13h30 … 15h30 Histoire du logement et renouvellement urbain - Avec 

Chantal Talland, anthropologue urbaine, ERU

– La ville moderne du 19ème

- Les réponses au mal logement

- L’engagement du patronat sur le logement ouvrier

- La construction du grand ensemble

 15h30 … 17h30 Histoire de la politique de la ville et du renouvellement 

urbain - Avec Chantal Talland, anthropologue urbaine, ERU

– Les premiers dysfonctionnements des grands ensembles

– L’émergence de nouvelles pollitiques publiques : politique de la 

 ville et renouvellement urbain

- Un nouveau mode de fonctionnement de l’Etat : l’agencification
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Jour 2

9h00 … 9h30 

9h30 … 12h30  

Retour sur la première journée : les points forts, les points faibles, 

les évolutions souhaitées

Définition des incontournables du projet de 

renouvellement urbain  - Avec Véronique Girard, chargée

de mission territoriale à l’ANRU

Notion de vocation de quartier

– Incontournables du projet de renouvellement urbain

- Les engagements contractuels

- Suivi et évaluation

La contractualisation et son évolution

- Le pilotage des projets : gouvernance du projet, la revue de

projet

12h30 … 14h00 

14h00 … 17h00 

Déjeuner

Parole d’acteurs : Action Logement, Agence Nationale pour  

la Cohésion des Territoires, Banque des Territoires et Union 

Sociale pour l’Habitat

Avec Delphine Sangodeyi, directrice du Renouvellement Urbain,  

Action Logement; Patricia Grivet, cheffe de projet laboration et  

pilotage, ANCT; Marina Alcalde, directrice de projet en charge de la 

politique de la ville, Banque des Territoires; Raphaële d’Armancourt, 
responsable du pôle politiques territoriales et urbaines, USH
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Jour 3

9h00 … 9h30 

9h30 … 12h30 

Retour sur la deuxième journée : les points forts, les points faibles, 

les évolutions souhaitées

Présentation de l'ANRU, de son rôle dans la mise en oeuvre 

des différents programmes : définition  

des incontournables d’un projet de renouvellement urbain - 

Avec Nejma Monkachi, directrice générale adjointe à l’ANRU 

- Présentation de l’Agence
- Présentation du NPNRU

- Présentation des autres programmes de l’ANRU

12h30 … 14h00 Déjeuner

14h00 … 17h00 Les modalités d’intervention de l’ANRU, le sens des  

règlements généraux (RGA/ PNRQAD / NPNRU) - Avec Sylvie 

Merlin, chargée de mission coordination réglementation des   

programmes - ANRU 

–Le cadre législatif

– Le RGA, document de référence au service de l’ambition des

projets

- Les outils accompagnant les attributions des financements
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Jour 4

9h00 … 9h30 Retour sur la troisième journée : les points forts, les points faibles, 

les évolutions souhaitées

9h30 … 11h30  Un grand témoin sur la gestion urbaine - Avec Jean Bouvier, 

socio-économiste, expert en gestion urbaine

11h30 … 13h00 Présentation du projet de renouvellement urbain de 

Franc-Moisin - Avec Marcellin d’Almeida, directeur de la 

rénovation urbaine et de la politique de la ville chez Plaine 

13h00 … 14h00 

14h00 … 17h00 

Commune

Déjeuner

Visite sur site - Les 4000 Sud de La Courneuve / le 

Franc-Moisin - Avec Marcellin d’Almeida, directeur de la 

rénovation urbaine et de la politique de la ville chez Plaine 

Commune
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Jour 5

9h00 … 9h30 

9h30 … 13h00 

Retour sur la quatrième journée : les points forts, les points 

faibles, les évolutions souhaitées

L'exécution financière - principes

Avec Olivier Beaujeau, responsable du pôle financier - DAFSIC -  

ANRU et Muriel Mucret, responsable du pilotage de la formation 

financière et de l'animation du réseau - DAFSIC - ANRU

- Les principes de l'exécution financière

- Le contexte règlementaire

- L’actualité

13h00 … 14h00 

14h00 … 16h00 

16h00 … 16h30 

Déjeuner

L'exécution financière - principes (suite)

Avec Olivier Beaujeau, responsable du pôle financier - DAFSIC -  

ANRU et Muriel Mucret, responsable du pilotage de la formation 

financière et de l'animation du réseau - DAFSIC - ANRU

Evaluation de la formation 




