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L’Union européenne au cœur des territoires :
les perspectives pour l'après 2020
Séminaire national fonds européens structurels d’investissement

28 NOVEMBRE 2017 - MARSEILLE

PROGRAMME MATINÉE (prévisionnel)
Séminaire animé par Régis de Closets
09h30 - 09h45
Discours d’accueil
			Monsieur Renaud MUSELIER, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, député européen,
président de la commission Europe de Régions de France.

09h45 - 10h30		
Sessions d’ouverture
			• Monsieur Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires,
			• Monsieur Hervé MORIN, président de la Région Normandie, président de Régions de France,
			• M
 onsieur Marc LEMAÎTRE, Commission européenne directeur général de la Direction générale
politique régionale et urbaine.

10h30 - 12h30 		

 able-ronde : 2014-2020 Quel avancement dans la mise en œuvre des programmes ?
T
Quelles perspectives au-delà de 2020 ?

			• M
 onsieur Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires,
			• M
 onsieur Renaud MUSELIER, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, député européen,
président de la commission Europe de Régions de France,
			• M
 onsieur Hervé MORIN, président de la Région Normandie, président de Régions de France,
			• M
 onsieur François BONNEAU, président de la Région Centre Val de Loire, président délégué
de Régions de France,
			• M
 onsieur Alfred MARIE-JEANNE, président de la Collectivité Territoriale de Martinique, président
de la Commission Outre-mer de Régions de France,
			• M
 adame Carine CHEVRIER, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle,
			• M
 onsieur Philippe DUCLAUD, chef du service de la gouvernance de la PAC à la Direction générale
de la performance économique et environnementale des entreprises,
			• M
 onsieur Marc LEMAÎTRE, Commission européenne directeur général de la Direction générale
politique régionale et urbaine,
			• Monsieur Baudouin BAUDRU, expert au sein du cabinet de la Commissaire en charge de l’Emploi,
des Affaires sociales, des Compétences et de la mobilité des travailleurs.
			Échanges avec le partenariat national

12h30 - 14h00		
Pause déjeuner sur place
Animation « mon projet en 3 minutes » & exposition « belles histoires »
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PROGRAMME APRÈS-MIDI (prévisionnel)

14h00 - 15h15		
		

Table-ronde : L’innovation au cœur du développement des territoires
• Introduction par Monsieur Manuel GAVIRA MONTIEL, administrateur principal auprès
de la Direction générale de la Politique régionale et urbaine de la Commission européenne,

			• M
 adame Stéphanie VON EUW, vice-présidente de la Région Île-de-France en charge
des affaires européennes,
			• M
 onsieur Denis DEMENTHON, directeur général de France Active,
			• M
 adame Valérie HATSCH, sous-préfète de Reims.
		

15h15 - 16h30		
Table-ronde : Des outils au service d’une stratégie de territoires :
les solutions de financement
			• Introduction par Madame Agnès LINDEMANS, cheffe d’Unité France Belgique Luxembourg
à la DG Regio,

			• M
 onsieur Patrick AYACHE, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge des
fonds européens et du contrat de plan, du tourisme, du rayonnement international et de l’export,
			• M
 adame Anne TERLEZ, vice-présidente politique de la ville et transition énergétique de
l’agglomération Seine-Eure, représentant le Pôle Joubert,
			• M
 adame Corinne VAILLANT, Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle,
			• M
 onsieur Hugo BEVORT, Commissariat général à l’égalité des territoires.

16h30 - 17h00		
Discours de clôture
			• M
 onsieur Renaud MUSELIER, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, député européen,
président de la commission Europe de Régions de France,

			• M
 onsieur Jean-Benoît ALBERTINI, Commissaire général à l’égalité des territoires.
.
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