RA
APPO
ORT
T AN
NNU
UEL 201
13
Les Ateliers
A
I
Internati
ionaux de
d Maîtrrise d’œuvre urb
baine
de Ce
ergy-Pontoise, Ile-de-Fr
I
rance.
1- L’ass
sociation en 2013...…..………… 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Le Conseil
C
d’Adm
ministration et
e son Bureau...
Le Comité
C
d’Orie
entation Scie
entifique………
Les membres……
………………
…………………
L’équipe perman
nente…………
………………
…..
Le co
ontrôle légal………………
………………
…..
Liste
e des atelierss réalisés dep
puis 1982…..…

2
2
3
4
4
4

2- Rapp
port d’activité 2013…
……………
…… 8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Elém
ments chiffréss
Les Ateliers
A
d’été
é d’Ile-de-Fra
ance…………
….
Les Ateliers
A
essa
aimés………………………
…
Les Ateliers
A
de professionnel
p
ls……………
…..
Partiicipations et représentations…………
…..
Rapp
port de gouvvernance……
……….……......
Un re
egard sur l’a
activité 2013…
………………
….

8
11
12
12
14
14
15

3- Les comptes
c
2
2013…….…
……………
…… 16
3.1 Bilan au 31 décem
mbre 2013…………………
…
3.2 Comp
pte de résulta
at de l‘exerciice 2013……
….
3.3 Rapport de gestio
on……………
………………..
3.4 Rapport du trésorrier……………
………………
…
3.5 Rapport du Comm
missaire aux Comptes…...

16
18
19
20
21

get 2014…
………………
……………
…… 22
4- Budg
5- Les Partenaire
P
es 2013……
…….………
……23

Réseau inte
ernational de maîtrrise d’œuvre urbaine
Immeuble Le Verger - Rue de
e la Gare
BP 90047 - 95020 Cergy-Pon
ntoise Cedex

ww.ateliers.org | E contact@atelierss.org
S ww
T +3
33 1 34 41 93 91 | F +33 1 34 41 93
3 92

1 – L’ass
sociation en
n 2013
1.1 Le Conseil d’Ad
dministrration et
e son bureau
NB : Le Conseil a été
é renouvelé par l’assemb
blée générale
e mixte de 20
013.

Présiden
nt

PERISSOL Pierre-An
ndré

Ancie
en Ministre du Logement,, Maire de Moulins, Présiident de l’AF
FD.

Vice-prés
sidents

DELARU
UE François
2013 puiis
WARNIE
ER Bertrand

Présid
dent Directe
eur Général de l’AFTRP Administratteur jusqu’à septembre
Archittecte-Urbaniste, fondateu
ur des Ateliers.

Trésorierr

NGUYEN
N Jean-Luc

Directteur de SETEC - Partena
aires Développement.

Secrétairre

RAIMBA
AULT Luc
Adminis
strateurs
BASILE Maria
C
BAYLE Christophe
BUCHOUD Nicolas
ONA Pauline
CARMO
CHAIX Philippe
P
T Hervé
DUPONT
GABORIT Pascaline
e
RD Michel
GAILLAR
GREBER
RT Jean
JAOUEN
N Michel
LAMARQ
QUE Corinne
e
LIZON Sylvain
S
PAUMIE
ER Jean-Mich
hel
ROLTAN
NGUY Franccis
SALLEZ
Z Alain
VALLER
RUGO Franckk
VINCEN
NT Jean-Mich
hel

DGA Aménageme
ent à la Com
mmunauté d'A
Agglomératio
on Cergy-Pon
ntoise.

e de confére
ences à l'Univ
versité de Ce
ergy-Pontoisse.*
Maître
Archittecte – Urbaniste à la SE
EMAPA.*
Urban
niste, représe
entant Globa
al Planners Network.
N
Ancie
enne chef de
e mission de
e la gouvern
nance démoccratique / Miin. Affaires
Etran
ngères Admiinistrateur ju
usqu’à septem
mbre 2013
Directeur Générall de l’EPADE
ESA remplaccé à partir d’o
octobre 2013
3
P
Hug
gues
par PARANT
Archittecte-Urbaniste, ancien PDG
P
de l'EPA
A Plaine de France.
Directrice du rése
eau ENTP – European New
N
Towns P
Platform. Adm
ministrateur
jusqu
u’à mai 2013
Archittecte-Urbaniste, Consulta
ant.*
Directteur de la reccherche sur les mobilitéss chez Renau
ult.*
Archittecte-Urbaniste, Ingénieu
ur, Consultan
nt.
Directtrice de l’Am
ménagement à l’AFTRP.*
Directteur de l’Eco
ole d’Arts de Cergy-Ponto
oise.*
Ingén
nieur, Conssultant, Con
nseil Econo
omique et Social Région IDF.
Admin
nistrateur jussqu’à septem
mbre 2013
Ingén
nieur, ancien directeur de
e l’APUR.
Econo
omiste urbain, professeu
ur Emérite de
e l’ESSEC.
Directteur de la Ch
haire d’Econo
omie Urbaine
e de l’ESSEC
C.*
Ancie
en directeur de
d la Stratégie et du Dévveloppement Durable à la
a DRIEA.

(* adminisstrateur dont le mandat arrivvait à terme en 2013, et rec
conduit jusqu’e
en 2017)

1.2 Le Comitté d’orie
entation
n scienttifique
VERNIE
ERE Benoit
BASILE Maria
E Patrice
BERTHE
BOUGNOUX Florencce

Secré
étaire du COS, Ingénieurr chez SETEC
C jusqu’à se
eptembre 201
13
Maître
e de confére
ence Université Cergy-Po
ontoise, mem
mbre du CA.
Ingén
nieur-urbanisste, ancien directeur du
u projet de territoire du
d Conseil
Géné
éral de Seine
e-et-Marne, membre
m
du COS
C
à partir de septembrre 2013
Archittecte-urbanisste associée
e chez SEURA, membre
e du COS à partir de
septe
embre 2013, Secrétaire du COS à parrtir de janvier 2013
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BORET Daphné
D Baptiste
DURAND
DURAND
D Anne
RAIMBA
AULT Luc
TALAGR
RAND Marion
n
VINCEN
NT Frédérique
e
VINCEN
NT Jean-Mich
hel

Directteur du Dévveloppementt Territorial au
a Conseil G
Général des
s Yvelines,
memb
bre du COS à partir de se
eptembre 20
013
Atelie
er de projet urbain
u
à l’AFT
TRP.
Archittecte-urbanisste indépend
dante.
DGA - Cté d'Agglo
omération de
e Cergy-Pontoise. Secréttaire des Ate
eliers.
Paysa
agiste-urbaniste indépendante.
Ingén
nieur environnemental, prrofesseur à l’Ecole des M
Mines.
Ingén
nieur, ancien directeur Stratégie&Dévv. Durable DR
RIEA, memb
bre du CA.

r
a COS :
au
Membre du Bureau représenté
ER Bertrand
Archittecte-Urbaniste. Fondate
eur et Vice Président dess Ateliers.
WARNIE

1.3Le
es Membres
Membre
es d'honneu
ur (3)
LITVINO
OV Boris †, Ancien
A
Directteur des Ateliers d’Hiver d’Irkutsk,
d
OCENI Moukaram,
M
M
Maire
de Porrto-Novo, Pré
ésident des Ateliers
A
ouesst-africains d’’Urbanisme,
WARNIE
ER Bertrand, Fondateur des
d Ateliers de
d Cergy.
ons partena
aires - Memb
bres de droiit (4)
Institutio
Agence Foncière ett Technique de la Régio
on Parisienn
ne : DELARU
UE Françoiss puis LAJOIE Thierry,
LAMARQ
QUE Corinne
e,
Etablisse
ement Public d’Aménag
gement de la Défense-S
Seine-Arche : CHAIX P
Philippe puis
s PARANT
Hugues
Ecole Na
ationale d’Arrts de Paris-C
Cergy : LIZO
ON Sylvain
Institutio
ons cotisan
ntes (1)
Bergerie
e de Villarcea
aux
es individuels (155)
Membre
ADRIAN
NSKA Aleksandra
ALGIS Rémi
R
ALONSO
O Marta
ANDRAD
DE Samuel
AWANO
O Taro
BADJI Placide
P
BAPTIST
TE Chrystelle
BARQUE
ERO Viviana
a
BARTHA
AKUR Sangh
hamitra
BASILE Maria
BASTIN Olivier
BAYLE Christophe
C
BEAUGU
UITTE Nawa
al
BEDDE Elmechry
BELLIOT
T Marcel
BEREZO
OWSKA-AZZ
ZAG
Ewa
BERISHVILI Sofya
BERT Ju
ulien
BERTHÉ
É Patrice
BIRGI Ju
ulien
BIZINA Anastassia
A

BORET Daphné
Bouchett Louise
BOURJA
AILLAT Vinc
cent
BRETON Nelly
BRICEÑ
ÑO Juan-Luis
s
BRUGE
ES TORRES Susana
CALVIN
NO Michel
CARLONE Giulia
CASANOVA Thoma
as
CAUBEL David
CHAIX Philippe
P
CHARLIN Franck
CHATEL
LET Raphae
el
CHEN Lingyue
L
CHEVALLIER Karen
n
CHOPLIN Armelle
CORDE
ERO Claudia
DEAN Corinna
C
DELARU
UE François
DELATT
TRE Juliette
DELAUN
NE Anne
DELPEU
UCH Pierre-M
Michel
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DEMEN
NET Axel
DENISS
SEN Jens
DEPRO
OST Thierry
DEVAL Jacques
DIAWARA Zoumana
a
DORVIL
LLE Maxime
DRAUS
SSIN Yves
DUPON
NT Hervé
DURÁN
N LÓPEZ Luis Miguel
DURAN
ND Baptiste
DURAN
ND Anne
EBERG
GENY KELLY
Y Victor
EL HUS
SSEINI Nagi
ELLI Alessandro
ERRER
RA Marc
ESQUIL
LLOR Javier
FEAKIN
NS Jonathan
FINKEL
L Kirk
FRANQ
QUET Marion
n
GABOR
RIT Pascaline
e
GADOIN
N Pierre
GAZEL Hervé

GICQUE
EL Julien
GIRAUD
DY Hugues
GOUYET
TTE Bruno
GREBER
RT Jean
GUIGNA
ARD Selma
GUIMAR
RAES Eduard
do
HAENTJJENS Jean
HARLE Romain
HELMAN
N Valérie
HENRY Gaëlle
HORN Christian
C
JAOUËN
N Michel
JARNY Olivia
O
JAUREG
GUIBERRY anne
a
JIEN Yiw
wei
JIMÉNEZ AVILÉS Ángela
María
JUKUND
DA Camille
KARTHA
AUS Roland
KEBE GANGNEUX Julie
J
KELVEK
KAR Shantessh
KLUTH Christophe
C
KUCHAR
RSKI Jacob
KUNDU Esha
LA PIRA
A Salvatore
LAFONT
T Arnaud
LAMARQ
QUE Corinne
e
LANDON
N Aurélie
LANGEV
VIN Prescilia
a
LEISER Jimmy
LEUREN
NT Aurore
LHOPITA
AL Louis
LIZON Sylvain
S
LO PRETE Marianto
onia
LOUIS Bruno
B

LUXEMBOURG Corrinne
MAMOU
UDOU Mocta
ar
JULIOL
MASFERRER
Marta
MATA LUCIO
L
Sara Noemí
N
MEESTERS Victor
MOKHT
TAR Leila
MOLLE NELLE Chriistine
MORFO
OISSE Léa
MORGE
ES Karine
MOTTA
A Caroline
NDI NDJJALI Joseph
h
NGUYE
EN Jean-Luc
NGUYE
EN Viet Thang
José
RUEDA
NIETO
Fernand
do
NINOMIIYA Akira
OCENI Moukaram
OLINGA
A OLINGA Joseph
Magloire
e
OZUNA
A ESPINOSA
A Fabián
PENDZE
EL Thomas
PERISS
SOL Pierre-A
André
PERRAULT Vincentt
PERRO
OS Jérôme
PIEL Ch
hristian
PLANE Antoine
RAAD Aline
A
RAIMBA
AULT Luc
RAOULT
T Bernard
REYMO
ONDON Bertrrand
REYNES
DUT
TERTRE
Grégorie
e
ROA LO
OPEZ Miquell
ROUZEAU Bertrand
d

RUIZ DEL PORTAL
L Angela
SALLEZ
Z Alain
SALVAD
DOR Ruben
SCHAU
UBER Colette
e
SCHRE
EPFER Alexa
andre
SCHWE
EIZER Steph
han
SIMONPOLI Mathie
eu-Hô
SINGH Preetanshi
SMOLA
ARSKI Evelyn
ne
SOLNIC
CKA Michaella
STAMM
M Caroline
SUÁRE
EZ
CAR
RRASCO
Claudia
a Angélica
SYLLA Abdoulaye
TALAGRAND Mario
on
TANKEU Carole
TCHAM
MOU Blandine
THON H
HON Marina
TOTINO
ON Merlin
VALENZ
ZUELA Vero
onique
VALLER
RUGO Franc
ck
VAN RIJSWIJK Hon
noré
VARGA
A Júlia
VIGE HELIE Claire
VINCEN
NT Frédériqu
ue
VINCEN
NT Jean-Mic
chel
WAHAB
B Bolanle
WARNIER Bertrand
d
YACOU
ULYE Hamad
dou
ZABALA
A Sandra
ZDYSHEV Konstanttin

1.4 L’équipe
e perma
anente des
d ateliers
Claire VIIGE HELIE, Directrice
Léa MOR
RFOISSE, Directrice
D
adjo
ointe

1.5 Contrôle
C
e légal
Commissaire aux Co
omptes titulaire :
eddine ABDE
ELLAOUI, 1 rue du Docte
eur GEY, 60110 MERU.
M. Noure

1.6 Liste des
s atelierrs réalis
sés
LES AT
TELIERS D’ETE
D
DE CERGY-P
PONTOISE
E
2013 Pie
errelaye-Bessancourt (Va
al-d’Oise)
D’un enttre-deux à un
n territoire du
u Grand Paris : La plaine de Pierrelayye-Bessanco
ourt
and Paris
2012 Gra
Révéler et mettre en scène le pa
aysage des métropoles
m
4

anterre, Courrbevoie, La-G
Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine))
2011 Na
La Défen
nse 2050, au
u-delà de la forme.
f
2010L’Est du Grand Paris (Seine
e-Marne)
g
métropoles.
L’interfacce urbain/rurral dans les grandes
2009 La Confluence Seine-Oise (Val d’Oise et
e Yvelines).
un territoire.
Le Fleuvve, avenir d’u
2008 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d’Oise
e)
Revisiterr les grandess infrastructu
ures en milieu
u urbain.
2007 Aé
éroports Nord
d de Paris – Roissy CDG et Le Bourg
get
Vers une
e Aéropolis ? Un levier po
our structure
er l'armature urbaine.
2006 Pa
aris–Seine Avval (Hauts-de
e-Seine)
Renouve
ellement urba
ain, densifica
ation et intég
gration métro
opolitaine.
2005 Le Plateau de Saclay
S
et Sa
aint-Quentin en
e Yvelines
Aménag
gement et ide
entité d’un territoire métro
opolitain de haute
h
compé
étitivité scienttifique.
2004 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
La poly-ccentralité dans les grandes agglomérrations : Cerg
gy-Pontoise et le Mantoiss
2003 Pa
aris–Seine Am
mont (Val-de
e-Marne)
La conflu
uence Seine et Marne : une
u nouvelle porte pour la métropole parisienne.
2002 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
De la villle nouvelle à la ville : ima
ages et ambitions pour Cergy-Pontois
C
se
2001 Le Bourget (Se
eine-Saint-De
enis)
d l’éphémèrre : quelles ambitions
a
pou
ur l’exposition internation
nale sur l’ima
age
Les effetts durables de
prévue en
e 2004 au cœur
c
de la Pllaine de Fran
nce ?
2000 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
Le centre
e ville de Pontoise
1999 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
Artères urbaines
u
et vie
v locale : L’’autoroute intégrée à un tissu
t
urbain
1998 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
Les sortiies de ville : CD 915 à Ossny et l’Autoroute A.15 et
e la RN 14 à Puiseux-Pontoise
1997 Ma
agny en Vexiin et Méry su
ur Oise (Val d’Oise)
d
Les exte
ensions d’une
e petite ville : Magny en Vexin
V
et Mérry sur Oise
1996 Sa
aint Quentin en
e Yvelines
La ville et
e ses lisièress : Un nouve
eau concept à St Quentin
n en Yveliness
1995 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
Les centtres urbains : Deux garess – Un seul pôle
p
d’échanges
1994 : La
a Défense (H
Hauts-de-Seine)
La ville et
e la nature : Le Grand Axxe de la Défe
ense
1993 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
L’urbanissme de sépa
aration des circulations
c
: Le dessus et le dessous des dalles
1992 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
La nouve
elle échelle de
d composition urbaine : Rencontre de
d l’Axe Maje
eur et de l’Axxe Historique
e Parisien
1991 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
5

La ville et
e l’eau : Cerrgy-Pontoise – Ville au bo
ord de l’eau
1990 Ro
oissy (Val d'O
Oise)
Les gran
nds développ
pements urba
ains : Roissyy – Vers un nouveau
n
pôle
e urbain
1989 Ossny (Val d’Oisse)
Un nouvveau quartierr en ville : Un
n 5ème quarttier – Les pla
ateaux d’Osn
ny
1988 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
Loisirs et
e culture en ville
v : Le site
e de Cergy-Pontoise
1987 Sa
aint Quentin en
e Yvelines
L’urbanissme des zon
nes d’activités : Un nouve
eau concept à St Quentin
n en Yveliness
1986 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
L’urbanissme des maisons individuelles : Maissons en ville Cergy-Le Ha
aut /Courdim
manche
1985 Me
elun-Sénart
Les gran
nds développ
pements urba
ains : 2.000 ha à Melun-S
Sénart
1984 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
Les centtres urbains : Le centre ville
v de Cergyy-Pontoise
1983 Ce
ergy-Pontoise
e (Val d'Oise
e)
Un nouvveau quartierr en ville : Les côteaux de
e Cergy

LES AT
TELIERS D’ETUDIA
D
ANTS EN ASIE
A
2003 Ph
hnom Penh, CAMBODGE
C
E
Entre ce
entralité métropolitaine et lutte contre la pauvreté
2002 Tokyo, JAPON
N
aines et qualité de vie
Densité, formes urba
2001 Do
oiTung, THAILANDE
Tourisme
e et patrimoiine, le dévelo
oppement du
urable de DO
OI TUNG
2000 Sh
hanghaï, CHINE
L’exposition universe
elle à Shangh
hai en 2010 : Qualité de vie dans la métropole
m
du
u 21ème sièc
cle
1999 Ca
anton, CHINE
E
L’Urbaniisme des log
gements de grandes
g
massses : Comment en faire de
d la ville ? A
Autour du no
ouvel axe
urbain du Centre d'A
Affaires de Ca
anton-Guang
gzhou.
1998 Ho
o Chi Minh Viille, VIETNAM
La rivière
e dans le payysage urbain
n - HO CHI MINH
M
VILLE et la rivière Saigon
S
1997 Ha
anoi, VIETNA
AM
Un nouvveau centre pour
p
Hanoi - L’extension à l’ouest du lac Tây

LES AT
TELIERS DE
D PROFE
ESSIONNE
ELS
ón, Mexique
2013 Leó
Zone mé
étropolitaine de León, solls et paysage
es à partage
er
2013 Do
ouala, CAME
EROUN
Douala, « ville assem
mblée »
2012 Na
aya Raipur, IN
NDE
Modeler une ville nou
uvelle et l’ad
dapter au mo
ode de vie ind
dien
6

2012 Thiès, SENEGA
AL
Thiès, ville carrefour
2012 Puebla, MEXIQ
QUE
entre historique : quel dévveloppementt durable, op
pérationnel, e
ensemble ?
Métropolisation et ce
2011 Diyyarbakir, TUR
RQUIE.
Potentiels d’évolution
n d’un quartier auto-consstruit.
2011 Ba
amako, MALI.
Les nouvvelles centra
alités de la métropole
m
de Bamako.
2010 Ch
hangzhou, CH
HINE.
Quartierss de gare à l’échelle
l
chin
noise.
2010 Du
unkerque, FR
RANCE.
Une agg
glomération maritime
m
tran
nsfrontalière.
2010Don
ng Thap, VIE
ETNAM.
Accompa
agner le dévveloppement urbain durab
ble de Cao Lanh.
L
2010Saint-Louis, SE
ENEGAL.
ouis 2030, no
ouvelle métro
opole africain
ne.
Saint-Lo
2009Porrto-Novo, BE
ENIN.
L’aména
agement des berges de la
a lagune.
2009Vito
oria, BRESIL
L.
Développement métrropolitain et solidarités te
erritoriales.
2009Hulludao, CHINE
Designin
ng an Eco-Ciity.
2008Ban
ngkok, THAÏL
LANDE
Bangkokk, Métropole Fluviale.
2007 Ma
arseille, FRA
ANCE
Stratégie
es pour l'utilissation du périmètre d'exttension de l'E
EPA Euromé
éditerranée
2007 An
n Giang, VIET
TNAM
Urbanisa
ation du Deltta du Mékong
g
2006 Ca
asablanca, MAROC
M
Le grand
d projet urbain de Casablanca
2005 Ho
o Chi Minh Viille, VIETNAM
CAN GIO
O : entre ville
e écologique et destinatio
on touristique
e
2005 Po
orto-Novo, BE
ENIN
Identité et
e développe
ement d'une capitale africcaine du 21è
ème siècle
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2 – Rapp
port d’’activité 20
013
2.1 Elémen
E
nts chifffrés

8

9

10

2.2 Les
L Ate
eliers d’Eté
d
d’Ile-de--France
e
Atelierr 2013 – D’’un entre-deux à un
n territoire
e du Grand
d Paris : L
La plaine de
d
Pierrelaye-Bessancourt
Dates : Atelier
A
du 30 août au 27 septembre
s
2
2013.
Sémina
aire de prépa
aration les 18
8 et 19 avril 2013.
2
Pilotes : Patrice BER
RTHE et Jimm
my LEISER
Assistan
nt-pilote : Geo
orgia BAGAO
OUI-MEYER
R
Coordina
ation : Léa MORFOISSE
M
et Claire VIG
GE HELIE
Présiden
nce du Jury : Pierre-Andrré PERISSOL
e : Projet de création d’un
ne forêt métrropolitaine en
ntre la vallée
e de Montmo
orency et CerrgyContexte
Pontoise
e, sur les ancciens champs d’épandage de la ville de
d Paris.
sation de 5 études
é
sur la
a Plaine de
Caractérristiques : Atelier organissé en parallèlle de la réalis
Pierrelayye-Bessanco
ourt, pilotées par un groupement de commande
c
ra
assemblant le Conseil Gé
énéral du
Val d’Oisse, le Conseil Régional d’Ile-de-Franc
d
ce, l’Etat, 7 communes
c
c
concernées,
e
etc.
La tenue
e d’un séminaire productiif cinq mois avant
a
la sess
sion à l’unive
ersité de Cerg
gy-Pontoise a permis
de comp
prendre les positions
p
des élus, et d’ad
dapter la form
mulation de la question p
posée aux éq
quipes.
L’approcche des différentes équip
pes a été parrticulièremen
nt féconde, même
m
si elle n’était pas fo
orcément
dans le droit fil de ce
c qui était attendu
a
- mais cela est la
a richesse des
d Ateliers q
que de regarder vers
es lignes dire
ectrices des 4 projets étaient les suiva
antes :
d’autres horizons. Le
ndre l’eau et la topograph
hie comme élément
é
princ
cipal du proje
et de territoire
e de la Plaine
- Repren
- La forê
êt éclatée, réu
utiliser les te
erres polluéess ainsi que le
es déblais du
u super métrro autour de Paris
- La forê
êt fragmentée
e et l’utilisatio
on des délaisssés, l’utilisa
ation des piècces boisées existantes
- Milieuxx entremêlés : reconstitue
er un système de bocage
e
ment-sujet, Document de contexte, Ca
ahier de Session, Synthè
èse [en courrs]
Productions : Docum
ment : CG Val d’Oise, Fondation EGIS, EPF
F Val d’Oise
e, DRAC Ile
e-de-France,, Conseil
Financem
Régiona
al d’Ile-de-Fra
ance/CNRS (programme
e R2DS), Ve
eolia Environ
nnement - M
Mission Métrropole du
Grand Paris,
P
CA du Parisis,
P
Ville de Paris.
Le principal partenaiire de l’atelie
er était le Co
onseil Généra
al du Val d’O
Oise, mais le
es autres parrtenariats
d
à mo
obiliser, car plusieurs accteurs cherch
hent plutôt à se désengager sur ce sujet de la
ont été difficiles
Plaine de Pierrelaye-Bessancourrt. Au vu de la difficulté à mobiliser des
d financem
ments, le bud
dget a été
ant quatre éq
quipes contrre 30 particip
pants les
adapté, en passant notamment à 24 particiipants forma
p
.
années précédentes
Cet ateliier a toutefois permis de
e d’entrer en
n contact ave
ec et de mo
obiliser de no
ouveaux acte
eurs, tels
que l’EP
PF Val d’Oise
e ou Veolia Environneme
E
nt - Mission Métropole du
u Grand Parris.
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2.3 Les
L Ate
eliers essaim
e
és
Les Ateliers d’Irkutsk
Groupe d’Accompag
d
gnement : Zofia BASISTA
A, Marc DILE
ET, Yves DRA
AUSSIN, Micchel GAILLA
ARD,
Jean-M
Michel GUEN
NOD, Samer HAYEK, Christian HORN
N, Léa MORFOISSE, Ch
hristian PIEL,, Alain
SALLE
EZ.
Atelier 2013 : « Mode
ernization off the city environment - Fo
ormation of a system of p
public and
2 février 2013. Pilote russse: Elena IV
VANOVNA
recreattional spacess in the city», du 1er au 24
GRIGO
ORIEVA. Asssistants : Dia
ana FELBER, Adityia VIP
PPARTI, Row
wan McKAY. Membres du
u Jury
membrres des Atelie
ers : Léa MO
ORFOISSE, Nicolas
N
BUC
CHOUD.
Relatio
on / portage / évaluation : Suite au dé
écès de Boris
s LITVINOV en
e 2011, quii portait les ateliers
a
d'Irkutssk depuis de nombreusess années, un
ne nouvelle structure
s
s'esst développée, directeme
ent
rattach
hée à l'univerrsité de la villle. Alexandra
a KOZAK, no
ouvelle direcctrice, a réusssi à mieux sttructurer
les ateliers par rapp
port à l'année précédente
e et s'est enttourée d'une équipe dyna
amique. La principale
p
difficultté à laquelle la nouvelle direction
d
est confrontée est
e de donne
er à ces atelie
ers une porté
ée autre
qu'univversitaire et à intéresser les
l autorités locales, qui ne suivent que
q de loin la
a progression
n des
atelierss. Alexandra KOZAK a ég
galement souhaité mieux
x structurer le
es débats du
u jury afin de
e les
rendre plus particip
patifs et de fa
aire jouer au jury un rôle moins universitaire. Barb
bara ENGELS,
membrre des Ateliers et chaque
e année mem
mbre du jury s'est
s
ensuite
e rendue à Irkkutsk en juin 2013
pour re
encontrer less autorités loccales de la ville
v afin d'éva
aluer leur intérêt pour l'orrganisation d'un
d
atelier professionne
el par les Ate
eliers de Cerrgy, qui viend
drait renforce
er la méthode
e des Atelierrs
d'Irkutssk. Cette pro
oposition n'a pas donné de
d suite, les autorités
a
loca
ales semblan
nt plutôt rétic
centes à
travaille
er directeme
ent avec une organisation
n étrangère.

2.4 Les
L Ate
eliers de
d proffession
nnels
Douala
a (Camero
oun) – Dou
uala, « ville
e assemblée » - Comment l’a
activité
informelle et l’ac
ctivité form
melle peuv
vent-elles
s partager l’espace u
urbain et se
s
fécond
der récipro
oquementt ?
Dates : Atelier
A
du 22 juin au 6 juillet 2013. Missions du 11
1 au 17 févrie
er 2012 (mission exploratoire), du
4 au 8 mai
m 2013 (com
mité des parttenaires), du
u 15 au 18 mars 2014 (restitution)
Pilotes : Christophe BAYLE
B
et Marion TALAG
GRAND
Assistan
nts-pilotes : Hamadou
H
B. YALCOUYE
E et Réana TA
AHERALY
Coordina
ation : Léa MORFOISSE
M
et Claire VIG
GE HELIE
Coprésid
dence du Jurry : Pierre-An
ndré PERISS
SOL, Préside
ent des Atelie
ers, et Fritz N
NTONE NTO
ONE,
Délégué
é du gouvernement auprè
ès de la Com
mmunauté Urrbaine de Douala
e travail prép
paratoire à l’a
atelier identifiait plusieurss défis auxqu
uels la ville de Douala
Caractérristiques : Le
est confrrontée : une croissance urbaine sanss précédent et un accroissement dess activités informelles
tandis que
q
le système portuaire
e camerounais se recompose au détriment
d
de
e Douala, av
vec dans
d’autres villes du litto
oral un nouve
eau port réalisé et un auttre en constrruction.
e d’acteurs trrès variés, dont les repré
ésentants
Le sujet de l’atelier a permis de mobiliser une plateforme
onomie inform
melle, et d’a
apaiser un débat qui aurait
a
pu op
pposer les a
acteurs en présence.
p
de l’éco
Plusieurss approchess de l’activitté informelle
e existent : on peut co
onsidérer soir celle-ci disparaitra
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lorsque l’activité éco
onomique se
e développerra, soit qu’ellle restera une activité p
présente en dans les
er a permis de dépasse
er une vision
n conflictuelle et paralys
sante, en
pays où elle existe – or l’atelie
nt le fait que les activités informelles ne disparaîtrront pas dans les annéess à venir à Douala.
acceptan
L’atelier a révélé plusieurs axes forts, notam
mment le rééq
quilibrage en
n cours du ce
entre de grav
vité de la
adrilatère de
e trois kilomè
ètres par sep
pt kilomètress à partir du pont du fleuve Wouri
ville, auttour d’un qua
retenu comme
c
terra
ain d’étude, cette zone séparant l’a
ancien grand
d centre du
u nouveau centre
c
de
développ
pement, mais présentan
nt aujourd’hu
ui de nombrreuses limite
es physiquess - emprises
s ferrées,
emprisess industrielle
es, franchisse
ements verro
ouillés. Le trravail des Atteliers a été de faire émerger cet
axe à l’é
échelle de la
a métropole doualaise. Il a été proposé des mécanismes pe
ermettant d’a
attirer les
investisssements, de fluidifier les déplacemen
nts internes à l’agglomérration, et de réorganiser l’appareil
productiff des marché
és actuellement tous installés dans le
e centre.
La session a égalem
ment mis en évidence
é
les opportunités
s offertes parr deux projetts en cours de
d
e par l’AFD : le second po
ont sur le fleuve Wouri ett la réhabilita
ation des dra
ains. Suite à l’atelier,
l
montage
plusieurss avenants devraient
d
être
e passés pou
ur permettre de repenserr l’intégration
n urbaine de ces
projets.
ment-sujet, Document de contexte, Ca
ahier de Session, Synthè
èse
Productions : Docum
ment : Missio
on exploratoire (2012) : Ambassade
A
de
d France au
u Cameroun ; Atelier : Ministère
Financem
de l’Habitat et du Développemen
nt Urbaine (M
MINHDU) et Agence
A
Fran
nçaise de Dévveloppement (AFD)
2D (Contrat de
d développe
ement et de désendettem
ment), CUD.
via le C2
La première mission exploratoire
e en 2012, co
ommanditée et financée par
p l’Ambasssade de Fran
nce au
un, a été suivvie d’une période assez longue de re
echerche du financementt par l’Ambas
ssade et
Camerou
par la Co
ommunauté Urbaine de Douala,
D
ce qui explique que
q plus d’un
n an se soit p
passé entre la
l
mission et l’atelier.

León (Mexique) – Zone métropolita
aine de Leó
ón, sols et
e paysage
es à partag
ger Comment les friches, les délaissés
s urbains et
e les espa
aces résid
duels peuv
vent
buer à la restructura
r
ation de la
a ville et de
d la métro
opole?
contrib
Dates : Du
D 22 novem
mbre au 6 décembre 2013
3. Mission du
u 20 au 24 mai
m 2013 (misssion explora
atoire).
Pilotes : Rémi FERR
RAND et Orio
ol MONFORT
T.
Assistan
nts-pilotes : Thomas
T
CAS
SANOVA et Marion
M
JOLY
Y
Coordina
ation : Léa MORFOISSE
M
et Claire VIG
GE HELIE
Coprésid
dence du Jurry : Pierre-An
ndré PERISS
SOL, Préside
ent des Atelie
ers, Graciela
a AMARO – Directrice
D
l’IMPLA
AN León, Ho
oracio GUER
RRERO – Dirrecteur de l’IP
PLANEG
a première re
encontre ave
ec l’IMPLAN (Institut de planification
p
m
municipal de
e Léon) et
Caractérristiques : La
l’IPLANE
EG (Institut de
d planificatio
on de l’Etat de
d Guanajua
ato) a eu lieu lors du jury de l’atelier de
d Puebla
en 2012
2, sous l’imp
pulsion de l’A
Ambassade de France au Mexique. L’atelier a été réalisé dans un
contexte
e politique po
orteur puisqu
u’un change
ement stratég
gique s’affirm
me au plus haut niveau politique
mexicain
n, en vue de
d limiter l’étalement urb
bain et ne plus constru
uire des logements soc
ciaux très
éloignéss des centress urbains et voués
v
à deve
enir des frich
hes urbaines..
La dema
ande de Leó
ón portait su
ur la recherche d’une vision
v
commune pour la zone métro
opolitaine
regroupa
ant 4 municcipalités auxx caractérisstiques fort distinctes (León,
(
Silao
o, San Fran
ncisco et
Purisima
a), restant à ce
c jour une dénomination
d
n administrattive, et ne re
eflétant pas e
encore la réa
alité d’une
métropole qui fonctio
onnerait avec un objectiff partagé. Le
es équipes on
nt notammen
nt mis en év
vidence le
a métropole ne signifiaitt pas créer une conurba
ation qui n’e
existe pas ré
éellement
fait que structurer la
hui. Elles on
nt élaboré des
d
proposittions sur l’armature payysagère réuttilisant certa
aines des
aujourd’h
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friches pour
p
constituer des axe
es verts, su
ur le dévelo
oppement d’un système
e multipolaire
e, sur la
réutilisattion des voies ferrées, etcc.
mmanditaires de l’atelier ont identifié dans ces prrojets un cerrtain nombre
e de leviers pour
p
agir,
Les com
certains des proposittions faisant écho à des projets déjà en cours ou projetés.
LANEG a ind
diqué qu’il so
ouhaitait rem
mobiliser les Ateliers,
A
soitt dans d’autrres zones
Le directteur de l’IPL
métropolitaines soit dans
d
des zon
nes moins urrbanisées de
e l’Etat de Gu
uanajuato.
ment-sujet, Document de contexte, Ca
ahier de Session, Synthè
èse en cours de
Productions : Docum
producction.
Financem
ment : IMPLA
AN, IPLANEG, Ambassa
ade de Franc
ce au Mexiqu
ue, MEDDE-M
METL

2.5 Particip
P
pations
s et rep
présenttations
s
Exposition au Parc de Bagatelle sur les tra
avaux de l’a
atelier Paysa
age 2012, ju
uin-novembrre
n par la Direcction des Esp
paces Verts de
d la Mairie de
d Paris), et montage en
n quelque
2013. : Sollicitation
mois se
eulement d’u
une expositio
on présentan
nt l’ensemble
e des résultatts de l’atelierr (séminaire
producctif, appel à id
dées, et sesssion proprem
ment dite), au
u Parc de Ba
agatelle.
Commissaire d’exposition : Caroline MOTTA
ment : IAU-Id
dF, Ville de Paris,
P
Fonda
ation EGIS, Association
A
A Majeur, A
Axe
AIGP
Financem
Colloque Eco-City, Nantes, sep
ptembre 201
13: Présence
e des Atelierss (Jean-Michel VINCENT,
NT, Benoît VERNIERE),
V
et interventio
on dans plussieurs tables rondes.
Frédérrique VINCEN
PFVT – Partenariat Français po
our la Ville et
e les Territo
oires : Structture mise en place par le
e
ère des Affairres Etrangèrres pour fédé
érer l’ensemb
ble des acteu
urs français iintervenant à
Ministè
l’international dans les domaine
es urbains. Présence
P
des
s Ateliers au collège ONG
G.

2.6 Rappor
R
rt de go
ouvern
nance
Conseil d’Admin
nistration – Le Merc
credi 29 mai
m 2013 à l’AFTRP.
- Accueil et ouverture
e par le Préssident,
012, présenttation des pro
oductions et des comptess de chaque atelier,
- Bilan de l'activité 20
ntation des atteliers et autres actions prévus
p
en 20
013,
- Présen
- Tour de
e table de prroposition sur l’atelier de Cergy 2014,,
- Exame
en du budget 2013, discussion sur less pistes de fin
nancement,
- Discusssions ouvertes,
- Prépara
ation de l’Assemblée gén
nérale : prise
e de date, finalisation de la liste propo
osée pour le
renouvellement du Conseil
C
d’Adm
ministration,
e par le Présiident.
- Clôture

Conseil d’Admin
nistration – Le Merc
credi 19 ju
uin 2013 à l’AFTRP.
- Accueil et ouverture
e par le Préssident,
es comptes 2012
2
et préssentation du bilan, vote de la résolutio
on
- Arrêt de
- Désign
nation et reno
ouvellement des membre
es du COS, vote
v
de la réssolution
- Arrêt de
e la liste dess membres 2012 votant à l’Assemblée
e générale, vote
v
de la réssolution
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- Choix du
d lieu et de la date de l’a
assemblée générale
g
des Ateliers, votte de la résolution
- Finalisa
ation de la lisste proposée
e pour le reno
ouvellement du Conseil d’Administrat
d
tion
- Clôture
e par le Présiident.

Assem
mblée Générale – Le
e Mardi 3 septembre
s
e 2013 au Pavillon d
de l’Arsenal
- Présen
ntation du rap
pport d'activitté de l'année
e 2012 :
- Le rése
eau des Ateliiers
-Présenttation en 10 min par leurss pilotes dess Ateliers de Thiès,
T
Naya Raipur, et D
Douala (atelie
er 2013)
- Présen
ntation des su
uites de l’ate
elier de Cergyy 2012 sur le
e Paysage : document
d
de
e synthèse et
expositio
on à Bagatelle
- Parole du Comité d’Orientation
d
Scientifique,
année, rappo
ort du trésoriier et de com
mmissaire aux comptes,
- Bilan financier de l'a
es résolution
ns
- Vote de
- Présen
ntation de l'attelier d’été 20
013 (La Plain
ne de Pierrellaye-Bessancourt) et du sujet de l’ate
elier d’été
2014 (La
a transition énergétique
é
d
dans
le Nord de l’Essonn
ne), ateliers à l’étranger e
en préparatio
on (León
au Mexiq
que, Nouakcchott en Mauritanie, Cali en
e Colombie
e)
- Clôture
e.

Conseil d’Admin
nistration – Le Mard
di 3 septem
mbre 2013
3 au Pavilllon de l’Arrsenal
- Election du Bureau du Conseil d’Administra
d
ation.

2.7 Un
U rega
ard surr l'activ
vité 201
13
n au niveau de
d l’équipe permanente,
p
ce qui expliq
que le nombrre
Volume : une année de transition
modéré de sessions tenues à l’éttranger.
mobilisation locale,
l
y
Pour les ateliers internationaux : Nombreusess candidaturres de bon niiveau, forte m
herche de fin
nancement), bon fonction
nnement du réseau
r
compris financière (ffinancement direct et rech
mme outil privvilégié de la coopération
des villess partenairess et reconnaissance des Ateliers com
française
e en matière d’urbanisme
e.
Nouveau
ux partenaria
ats entamés à l’occasion de l’atelier frrancilien 201
13, mais difficcultés à pére
enniser
certains des partenariats engagé
és à l’occasio
on de la sess
sion anniverssaire 2012.
Ateliers « essaimés » : Bilan possitif mais réacctivité nécess
saire pour maintenir
m
un n
niveau de qualité
A
à touss les momen
nts clé : choixx du sujet, sé
élection des
élevé (prrésence nécessaire des Atelier
assistants et des parrticipants, jurry) et assurer leur pérenn
nité. A Irkutskk, il s’agit de faire le lien entre
al qui porte l’a
atelier et la maîtrise
m
d’ouv
vrage politique, en Afriqu
ue de l’Ouestt, où le
l’Universsité du Baïka
dernier atelier
a
de Porto Novo a eu lieu en 201
12, en faisan
nt vivre un réseau ouest-a
africain qui pourrait
p
porter l’a
atelier dans d’autres
d
villess.
Animatio
on du réseau
u : réfaction du
d site internet des Atelie
ers terminée et préparatio
on d’un accè
ès
spécifiqu
ue pour les membres,
m
org
ganisation d’une journée des membre
es en septem
mbre 2013.
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3. Présen
P
ntation des
s com
mptes annue
a
els
3.1 Bilan
B
de l’ass
sociatio
on au 31
3 déce
embre 2013

16
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3.2 C
Compte
e de ré
ésultat de l’ex
xercice 2013
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3.3 Rappor
R
rt de ge
estion du Con
nseil d’admin
d
nistration
Nous vo
ous avons ré
éunis en Assemblée Gén
nérale Ordina
aire conform
mément aux p
prescriptions
s de la loi
et des sttatuts de l’asssociation, pour soumettre à votre ex
xamen et à votre
v
approb
bation les com
mptes de
l'exercice
e social clos le 31 Décem
mbre 2013.
SENTATION DES COMP
PTES - ACTIV
VITES - RES
SULTATS
I- PRES
Les com
mptes de l’asssociation com
mprennent le
e bilan, le com
mpte de résu
ultat, et l'annexe. Ils sont établis
conformé
ément aux dispositions
d
c
comptables
te
elles qu'elles
s résultent du
u décret du 29 Novembrre 1983.
Le monta
ant des prod
duits d’exploitation de cett exercice social s'élève à 602.969 Eu
uros contre 755.226
7
Euros au
u cours de l'e
exercice préccèdent, soit une
u baisse de
d 20,16 %.
La variattion de ce po
oste se justifiie par la réalisation au co
ours de cet exercice
e
d’un nombre moins
importan
nt de session
ns de professsionnels à l’é
étranger (2 co
ontre 3 l’année précéden
nte), et d’une
e session
francilien
nne d’une en
nvergure mod
dérée par rapport à la se
ession annive
ersaire tenue
e en 2012.
Les charrges d'exploitation, y com
mpris les amo
ortissements
s et provision
ns, ont atteintt un montantt global
de 584.3
337 Euros co
ontre 735.803
3 Euros au cours
c
de l'exe
ercice précèd
dent.
Le résulttat d'exploita
ation fait resssortir un excé
édent de 18.6
633 Euros co
ontre un excé
édent de 19..423
Euros au
u cours de l'e
exercice préccédent.
A ce résultat d'exploitation, il fautt rajouter le résultat
r
finan
ncier de 188 Euros qui en
nregistre les intérêts
es assimilée
es.
et charge
Le résulttat courant s'établit donc en excédent de 18.821 Euros contre
e un excéden
nt de 21.609 Euros
pour l'exxercice 2012..
Compte tenu du résu
ultat exceptio
onnel de 3.72
28 Euros, l'ex
xercice clos le 31 Décem
mbre 2013 fait
e un bénéfice
e de 22.548 Euros
E
contre
e un bénéfice
e comptable de 32.324 Euros
E
ressortir en définitive
édent.
pour l'exxercice précé
ALES ET PA
ARTICIPATIO
ONS
II- FILIA
significative.
Notre asssociation n'a
a aucune filia
ale et ne détient aucune participation
p
ENEMENTS IMPORTANT
I
TS ET EVOL
LUTION PRE
EVISIBLE DE
EPUIS LA C
CLOTURE DE
E
III- EVE
L'EXERC
CICE
Il n'est survenu aucu
un événemen
nt important depuis
d
la clô
ôture de l'exe
ercice et les ssubventions
es au cours des premierss mois nous permettent d'espérer
d
arrriver à des ré
ésultats équillibrés.
accordée
TIVITE EN MATIERE
M
DE
E RECHERCHE ET DE DEVELOPPE
D
EMENT
IV- ACT
L’associa
ation n'a eu au cours de l'exercice au
ucune activité
é particulière
e dans ce do
omaine.
PTES ET AFF
FECTATION
N DU RESUL
LTAT
V- APPROBATION DES COMP
s comptes
1°) Apprrobation des
Le Consseil d’Adminisstration vouss propose d'a
adopter les comptes tels qu'ils vous ssont présenté
és et les
opérations de gestion qu'ils tradu
uisent.
ctation du ré
ésultat
2°) Affec
Le Consseil d’Adminiistration vouss propose d'a
affecter, en premier
p
temp
ps, le résulta
at excédentaiire de
l'exercice
e dans le compte Reporrt à nouveau pour la somme de 22.54
48 Euros.
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Les rapp
ports de votre
e Conseil d’A
Administratio
on et du Com
mmissaire auxx Comptes e
et les docume
ents
comptab
bles qui ont été
é mis à votrre disposition
n doivent vou
us permettre
e de statuer e
en connaissa
ance de
cause su
ur les compte
es de cet exe
ercice social et les opéra
ations de gesstion de votre
e association
n.
Le Consseil d’Adminisstration vouss propose d'a
adopter les ré
ésolutions qu
ui vous sont présentées et
e de lui
donner quitus
q
entier de sa gestio
on.

NSEIL D’ADM
MINISTRATION
LE CON

R
rt du trrésorier
3.4 Rappor
Le volum
me d’activité de l’année 2013
2
est en baisse
b
par ra
apport à celuii de l’année 2
2012, marqu
uée par le
30ème an
nniversaire de
d l’associatiion, mais resste équivale
ent à celui de
es années p
précédentes (2011 et
2010 nottamment).
La situation financiè
ère, bien que
e saine, s’esst affaiblie en
e 2013, en raison d’un niveau de trésorerie
t
nettement plus bas que
q les anné
ées précéden
ntes, suite au
u retard de paiement de p
plusieurs sub
bventions
portant sur
s l’exercice
e 2013 et pa
ayées seulement en 201
14, dont celle de l’atelier de Douala (plus de
130.000 euros avanccés par l’asssociation). Ce
et affaiblisse
ement nous a amenés à remettre en place un
système
e d’alerte surr la trésorerie, procédurre inactive depuis plusie
eurs années, et à deman
nder à la
banque une autorisa
ation de déco
ouvert pour permettre de
e faire face à ces situatio
ons qui pourrraient se
reproduire, même si le maximum
m doit être fait pour les év
viter.
Après un
u exercice 2012 caracctérisé par de nombre
euses écriturres de prod
duits et de charges
exceptio
onnels, en raison du chan
ngement de prestataire comptable,
c
c type d’opé
ce
érations est resté
r
très
limité en 2013.
Au nivea
au des provvisions, celle
e concernant le licencie
ement de Mm
me Marconi a été reconduite et
ajustée à 16500 euros, corresp
pondant à la somme attrribuée par le
e tribunal à Mme Marco
oni début
2014. Par ailleurs, une provisio
on d’un total de 6400 euros
e
a été passée pou
ur couvrir le
e coût de
missionss de restitutio
on à Douala au Camerou
un et León au
u Mexique.
Le résultat de l’exerrcice 2013 est
e excédenttaire et s’exp
plique notam
mment par une économie sur les
charges de personne
el, l’embauch
he de l’assisstant adminis
stratif ayant coûté
c
moins cher que la prévision
d
(70%
% du salaire brut pris en charge par l’Etat), ainsi que pour
budgétaire, à traverss un Emploi d’Avenir
l’atelier de
d León un montant priss en charge par les parte
enaires locau
ux plus impo
ortant que prrévu. Ces
économiies ont permis de compe
enser le déficcit chronique de l’atelier francilien,
f
ain
nsi que des dépenses
d
de plus élevées
é
que prévu à Dou
uala et à Leó
ón.
La bonne
e gestion de l’association
n en 2013 a permis d’obttenir un résultat positif qu
ui vient augm
menter les
fonds prropres de l’asssociation, qui passent ainsi
a
de 137.859 euros en 2012 à 160
0.407 euros fin 2013.
Néanmo
oins, comme
e les annéess précédente
es, les diffic
cultés à consolider un ffinancement dans un
cadre pluri-annuel subsistent, ett l’alerte sur la trésorerie
e doit nous inciter à renfforcer encore
e le suivi
des subvventions.

A
Jean-Lucc Nguyen, trésorier des Ateliers.
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3.5 Rappor
R
rt du co
ommis
ssaire aux com
mptes
ation).
(En courrs de prépara
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Indemnisation Equipe Pilotage
pour p
préparation
p
Frais p
Production des documents
Vols et visas pour l'atelier
Frais accueil et organisation
DEPENSES DIRECTES SESSIONS (A)
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5 000 €
30 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

total: 5 000 €
total: 83 000 €
total: 10 000 €
total: 10 000 €
total: 10 000 €

total: 107 030 €
total: 489 693 €

TOTAL RECETTES (pour info)

total: 20 000 €
total: 15 000 €
total: 5 000 €
total: 7 200 €
total: 7 200 €

112 200 €

7 200 €
7 200 €

15 000 €

total: 15 000 €

total: 80 000 €
total: 20 000 €
total: 20 000 €

35 000 €
15 000 €

total: 15 000 €

40 000 €
40 000 €

112 200 €

126 202 €

total: 35 000 €

total: 48 920 €
total: 36 000 €
total: 27 000 €

total: 40 543 €
total: 40 543 €
total: 151 920 €
total: 40 000 €

total: 382 663 €

total: 517 595 €

Recettes des partenaires (pour info)

UNION EUROPEENE
UE - Programme PAGIC
ETAT
AFTRP
AFTRP en nature
Min. Culture
AFD
Min Affaires Etrangères
Min.
MEDDE-METL
DRAC Ile-de-France
Atelier international du Grand Paris
Caisse des dépôts et consignations
COLLECTIVITES LOCALES
CA Cergy-Pontoise
Conseil Régional
Conseil Général 95
Conseil Général 91
Paris Métropole
STIF
CA du Val d'Orge
ENTREPRISES / FONDATIONS
Véolia
Fondation EGIS
SEMARDEL
E t
Entreprises
i
àS
Surabaya
b
Fondation Ford
PARTENAIRES LOCAUX INTERNAT.
Ville de Cali
Chambre de commerce et d'industrie de
Ville de Surabaya
Financeur à identifier
Ambassade de France à Bamako
Mairie du District de Bamako
LES ATELIERS
Droits d'inscription

TOTAL RECETTES DES SESSIONS
VIA LES ATELIERS ('C)

RECETTES

COÛT TOTAL DE LA SESSION

76 083 €

142 553 €

67 090 €

34 920 €

40 543 €
40 543 €
34 920 €

75 463 €

143 173 €

67 090 €

126 202 €

t t l 410 565 €
total:
total: 107 030 €

21 223 €

38 522 €

15 960 €
4 500 €
12 100 €
18 300 €
4 000 €
54 860 €

Atelier
Nouakchott

total: 111 073 €

total: 299 492 €

15 000 €
8 650 €
14 700 €
8 400 €
40 930 €
87 680 €

DEPENSES

Contribution aux frais généraux et temps
passé par l'équipe permanente
TOTAL A FINANCER VIA LES
ATELIERS
Dépenses directes des partenaires
(pour info)

Atelier
Cergy

70 000 €

15 000 €
5 000 €

20 000 €

14 000 €
36 000 €

50 000 €

70 000 €

69 014 €

69 014 €

10 394 €

11 000 €
4 500 €
4 400 €
14 000 €
24 720 €
58 620 €

Mini-atelier
Bamako

BUDGET 2014 Les Ateliers Internationaux de Maitrise d'oeuvre urbaine

144 940 €

39 940 €

38 000 €
40 000 €
20 000 €
20 000 €

38 000 €

27 000 €

27 000 €

105 000 €

158 210 €

39 940 €

118 270 €

32 754 €

11 060 €
8 428 €
14 200 €
42 600 €
9 228 €
85 516 €

Atelier Cali

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 997 €

20 997 €

8 181 €

12 816 €

1 200 €
6 500 €

Mission à
définir (Haïti ou
Medellin)
5 116 €

1 669 €

Solde total (C+D)-(A+B)

Financement à confirmer

Imputation sur les sessions de
"Frais généraux et temps passé par
l'équipe permanente" (pour info) ('E)

LES ATELIERS
Cotis. Individus

ENTREPRISES

COLLECTIVITES
CA Cergy-Pontoise

ETAT
AFTRP
EPADESA
EPA Sénart
EPF Ile-de-France

UNION EUROP.

111 073 €

5 000 €
5 000 €

50 000 €
50 000 €

105 000 €
50 000 €
25 000 €
10 000 €
20 000 €

160 000 €

542 663 €

TOTAL RECETTES DIRECTES
STRUCTURE (D)

540 994 €

TOTAL RECETTES DES
ATELIERS (C+D)

241 502 €

Structure (D+E- TOTAL DEPENSES DES
B)
ATELIERS (A+B)

15 000 €

Essaimage

101 400 €
60 102 €
12 000 €
35 000 €
10 000 €
8 000 €

TOTAL DEPENSES STRUCTURE
(B)

Salaires bruts
Charges
g sociales
Comptabilité/CAC
Frais Fctnmt
Prospective
Communication

Structure

Version du 2 juin 2014

3. B
Budge
et 2014
4

Les Ate
eliers remerccient chaleu
ureusementt les partenaires
financie
ers qui les accompagne
a
ent fidèleme
ent depuis des
d
années, et tout parrticulièreme
ent l’AFRTP pour
ement struccturel apporrté à l’assocciation.
l’adosse

Nos rem
merciementss vont ausssi aux institu
utions et colllectivités qu
ui ont accue
eilli ou appo
orté un
soutien financier au
ux ateliers de
d 2013.

Enfin, to
ous les parttenaires aya
ant contribu
ué à l’activité
é 2013 par une implica
ation en pré
ésence danss
ces atelliers ou leurr préparatio
on, ou pour une mise à disposition
n de salles.

www..atelierrs.org
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