Saint-Denis, le 17 octobre 2017
Objet : Invitation au Séminaire national partenarial « L’Union européenne au cœur des territoires :
les perspectives pour l’après 2020 » - 28 novembre 2017 – Villa Méditerranée – Marseille.
Madame, Monsieur,
Nous vivons collectivement un moment charnière pour les fonds européens structurels et d’investissement et la politique de
cohésion.
Trois ans après l’adoption des programmes européens par la Commission européenne et le transfert de l’autorité de gestion d’une
grande partie des fonds européens de l’Etat vers les Régions, il est important de rendre compte au partenariat national des réalisations
concrètes et montrer que l’Europe s’engage en France pour tous ses territoires. Répondre aux préoccupations des citoyens et des
acteurs socio-économiques est essentiel, au moment où un nouveau souffle européen est plus que jamais nécessaire.
Le contexte budgétaire marqué notamment par le départ du Royaume-Uni et l’émergence de nouvelles priorités politiques nous
enjoint à réfléchir dès à présent sur l’avenir de la politique de cohésion après 2020. Dans ce contexte, nous devrons collectivement
tracer les grandes orientations de ce que seront les fonds européens structurels et d’investissement et la politique de cohésion
après 2020. Il s’agit d’être prêts pour les négociations européennes qui débuteront dès 2018.
Le septième rapport sur la Cohésion présenté par la Commission européenne le 9 octobre et les documents de réflexion publiés au
printemps à la suite au Livre blanc sur l’avenir de l’Union européenne constituent un cadre dans lequel notre réflexion commune
peut s’inscrire opportunément.
Dans cette perspective, la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, particulièrement mobilisée pour promouvoir l’action de l’Europe
sur nos territoires, a le plaisir d’accueillir ce séminaire national partenarial co-organisé par le Commissariat général à l’égalité
des territoires et Régions de France.
Nous vous invitons donc à assister à ce séminaire pour échanger sur les premières réalisations de la période 2014-2020 et pour
partager les orientations d’une politique de cohésion partie intégrante d’une stratégie de l’Union européenne pour l’après 2020.
Celui-ci se tiendra :
Mardi 28 novembre 2017
De 9h à 17h
Villa Méditerranée
Esplanade du J4 - Promenade Robert Laffont
13002 Marseille
Au regard de l’importance de ce sujet pour de nombreux acteurs socio-économiques et plus généralement pour l’avenir des
territoires français, nous comptons sur votre participation active à cet événement.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.
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