Programme de formation
Du 03 février 2020 au 04 février 2020
Lundi 3 février :14H-18H
Mardi 4 février : 9H - 17H
Bruxelles
3 février: Représentation Occitanie - 14 Rond-point Schuman
4 février : Parlement et Représentation Nouvelle-Aquitaine - 21 rue Montoyer

Les Régions et l'Europe
Pourquoi cette formation?
Les politiques régionales ne peuvent se construire qu’en étroite imbrication avec les échelons supra et
infra-locaux. Si les actions menées entre collectivités font l’objet de beaucoup d’attentions, la
dimension européenne ne doit pas pour autant être négligée. Ce séminaire de formation, au cœur des
institutions européennes, permettra aux élu-es régionaux d'appréhender l'actualité ainsi que les enjeux
des politiques européennes qui concernent directement leurs territoires : fonds structurels, PAC,
transports.... Cette journée et demie sera aussi l’occasion d’aller à la rencontre de ceux qui "font"
l'Europe: (représentants de commissions, de directions générales ou eurodéputés) afin d’articuler
finement les politiques européennes et régionales, au service du développement raisonné des
territoires.

Objectifs
Appréhender les enjeux européens et leurs impacts sur les politiques régionales
Identifier les mécanismes et les fonds européens qui peuvent être mobilisés pour contribuer au
développement durable de sa région
Comprendre le rôle des institutions et des acteurs européens, afin de corréler plus efficacement
actions européenne et régionale

Déroulé
LUNDI 3 FÉVRIER - 14H-18H – La territorialisation des fonds européens (FEADER,
FEDER) : mécanismes et enjeux
Intervenants :Christophe Préault - rédacteur en chef de Touteleurope.fr
Yannick Proto – directeur de la représentation Occitanie
Un membre de la DG Regio (à confirmer)
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MARDI 4 FÉVRIER – 9H - 17H
9H – 12H – Rencontres thématiques avec des eurodéputé-es
A/ 9 H - 10H 15Comprendre
:
les politiques européennes aux enjeux et impacts stratégiques
pour les Régions
Rencontre au choix: PAC ou Transport
B/ 10H30 – 12HL’importance
:
des politiques énergétiques et climatiques européennes dans la
transition énergétique des territoires
Avec le témoignage des eurodéputé-es
: Benoît Biteau, Damien Carême et Karima Delli
12H – 13H – Déjeuner au Parlement
13H - 14H – Rencontre avec des députés Verts français au Parlement
14H - 17H – Rencontre de membres des acteurs européens et/ou un représentant de la commission
économie circulaire (à préciser)

INFORMATIONS PRATIQUES

Téléchargez une liste d'hôtels (page 2) et les informations concernant l'accès aux lieux de formation,
les horaires, .... en cliquant sur l'image ci-dessous
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