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LE mot
du Président
Créée en 2001, l’association Midi-Pyrénées Europe
avait, ainsi que le spécifient ses statuts, pour objet
« de défendre les intérêts de la région Midi-Pyrénées
auprès de l’Union européenne, par la création d’un
bureau régional de représentation à Bruxelles ».
Or, l’entrée en vigueur de la nouvelle

une capacité à construire des positions

et pourront mobiliser à l’équipe de

carte territoriale au 1er janvier 2016

sur la base de constats établis dans le

l’association sur cette base.

qui se concrétise par l’avènement de

cadre d’une approche concertée.

la Région Occitanie Pyrénées Médi-

Enfin, ce fonctionnement s’appuiera

Dans cette optique, nous avons ouvert

sur un véritable travail de sensibili-

l’association aux collectivités et struc-

sation. L’ensemble des membres de

tures parapubliques de l’ex-région

l’équipe et, plus particulièrement, son

Languedoc-Roussillon. Les statuts de

coordinateur territorial seront amenés

La région Occitanie a notamment pris

l’association ainsi que sa désigna-

à proposer ou à assurer à la demande

une toute autre ampleur à l’échelle

tion ont donc évolué ; elle s’appelle

des adhérents des interventions, des

européenne. Dès lors, les relations

maintenant Occitanie Europe. Nous

sessions de formation autour des pro-

de notre territoire avec Bruxelles

l’avons également dotée de moyens

grammes et politiques européennes

devaient être envisagées à l’aune des

humains et matériels à la hauteur des

en région comme à Bruxelles.

changements majeurs induits par la

défis imposés par le nouveau statut

fusion des anciennes régions Langue-

de notre région.

terranée a nécessité d’engager une
réflexion quant à la représentation à
Bruxelles de ce nouveau territoire.

doc Roussillon et Midi-Pyrénées.

En tant que Président, vous pouvez
compter sur mon implication au côté

Face à une en Europe en perpé-

de l’équipe de l’association pour que

Notre détermination à assurer une

tuelle évolution, je suis plus que

cette dynamique conjuguant réalités

participation active de notre région

jamais convaincu que notre crédibi-

locales et européenne prenne forme

au processus décisionnel de l’Union

lité à Bruxelles passe par notre capa-

au quotidien et que la région Occitanie

européenne, nous a donc très natu-

cité à nous fédérer et construire des

s’impose comme un interlocuteur des

rellement conduit à choisir le modèle

positions rassemblant les différentes

différentes institutions qui participent

associatif pour notre bureau de repré-

composantes de la nouvelle région.

au processus décisionnel bruxellois.

sentation. Il traduit parfaitement notre
volonté d’engager une démarche collective reposant sur l’expertise et les
réalités de l’ensemble des acteurs de
notre territoire.

Le succès d’une telle organisation
résultera aussi de la capacité de nos
membres à développer une ingénierie
en prise avec leurs territoires ou leurs
champs de compétence. Ils assureront

Le caractère transversal des décisions

alors l’identification des besoins dans

Romain PAGNOUX,

arrêtées à Bruxelles implique, en effet,

le domaine des affaires européennes

Président d’Occitanie Europe
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QUI SOMMES NOUS ?
Les bureaux régionaux à Bruxelles
Plus de 300 collectivités régionales et locales européennes ont ouvert
un « bureau de représentation » dans la capitale belge depuis le milieu
des années 1980.
Les structures diffèrent (personnel,

250

budget) fortement d’un pays à l’autre,
notamment en fonction du contexte
institutionnel des États.
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^^Madrid 10 personnes
^^Ecosse : 10 personnes
^^Berlin, Londres : 10 personnes
^^Bureaux français : entre 3 et

1985

(+10 stagiaires)

100

1984

^^Bavière : 30 personnes

La représentation des régions françaises :
Toutes les régions métropolitaines et ultrapériphériques françaises sont présentes
à Bruxelles. Volonté de défendre les intérêts territoriaux via des structures variées :

^^Délégation directe d’une région ;
^^Association regroupant plusieurs niveaux de collectivités d’un même territoire
^^Association regroupant plusieurs types de collectivités et d’autres organismes
(CCI, universités, EPCI) d’un même territoire.

Visitez notre site :

www.occitanie-europe.eu

Occitanie Europe à Bruxelles
L’association Occitanie Europe (de type association 1901) qui s’inscrit
dans la continuité des activités initiées par Midi-Pyrénées Europe a pour objet
de représenter la région Occitanie auprès de l’Union européenne, notamment
à travers un bureau régional de représentation situé à Bruxelles.
L’association, pour réaliser cet objet, met en œuvre au bénéfice de ses membres

Le bureau d’Occitanie Europe dis-

les actions suivantes :

pose d’une équipe de 5 permanents,

^^Contribuer à la promotion des poli-

tiques et des actions menées par
ses membres auprès des institutions, organes européens et tout
autre public-cible défini.

^^Appuyer les actions de lobbying
des membres auprès des institu-

tions, organes européens ou de
groupes d’intérêts.

^^Transmettre une information ciblée

aux membres de manière collec-

^^Apporter

un appui technique aux

membres ainsi qu’à tous les opérateurs qu’ils auront désignés.

^^Contribuer

aux opérations d’infor-

mation sur l’actualité, les politiques
et les financements européens
menées par les membres.

^^Contribuer

à la diffusion des poli-

2 VIE et d’un stagiaire pour assurer
les quatre missions qui constituent le
cadre de ses actions :

^^Informer
^^Appuyer
^^Représenter
^^Coopérer

tiques, programmes européens et à
leur connaissance sur le territoire
régional.

tive ou individuelle en fonction des
demandes émises.

Les membres de l’association Occitanie Europe en 2016.
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De Midi-Pyrenees Europe
à Occitanie Europe
Le passage de relai entre Midi-Pyrénées et Occitanie Europe a eu lieu au
cours de l’année 2016. Il a notamment été marqué par 2 étapes essentielles
de la vie de l’association.
Tout d’abord, la réunion du conseil d’administration et de l’assemblée générale
de Midi-Pyrénées Europe le 22 avril 2016 à Toulouse.
A cette occasion, les représentants de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée au sein des instances ont été investis et le nouveau Président élu. Romain
Pagnoux, Conseiller régional, a donc succédé à Didier Cujives à la présidence
de l’association.

MIDI-PYRÉNÉES

Au-delà de la confiance que lui ont témoignée les membres du conseil d’administration, Romain Pagnoux a également reçu le soutien de Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée. Carole DELGA est, en
effet, intervenue devant les membres de l’assemblée générale pour signifier
tout son intérêt pour le modèle associatif et a notamment déclaré : « Je suis
convaincue que notre crédibilité au plan européen passe par une Représentation associant le plus grand nombre de nos collectivités et organismes concernés par les politiques de l’Union européenne ».
Lors de l’assemblée générale du 22 avril, l’ouverture de l’association aux collectivités et structures parapubliques de la grande région a également été actée.
Cet élargissement s’est concrétisé par la présence d’observateurs des Départements de l’Aude et de l’Hérault.
Les moyens humains dévolus à l’association ont aussi fait l’objet d’un point à
l’ordre du jour. L’équipe à Bruxelles comprend aujourd’hui 6 personnes dont
un coordinateur territorial basé à Toulouse. Ce coordinateur accompagnera les
membres de l’association pour favoriser l’émergence de projets européens tout
comme l’intensification de leurs relations avec l’Union européenne.
Puis, le 19 octobre 2016, l’association Occitanie Europe a vu le jour lors d’une
Assemblée générale extraordinaire qui a adopté ses statuts.
Au-delà de cette évolution dans la dénomination de la représentation à
Bruxelles, le Président a souhaité assurer la représentativité de l’ensemble de
nos membres au sein des instances de gouvernance mais aussi renforcer la vie
associative.

O CC I T

« Je suis convaincue que notre crédibilité au plan européen
passe par une Représentation associant le plus grand
nombre de nos collectivités et organismes concernés par les
politiques de l’Union européenne. C’est pourquoi, je vous
propose une structuration sous forme associative. »
Carle DELGA, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée

Jean-Claude DARDELET, Didier CUJIVES et Michel BOSSI ont ainsi été élus respectivement vice-président, trésorier et représentant des membres associés au
sein du bureau de l’association Occitanie Europe.
Quant au nouveau conseil d’administration, il se compose de :

^^4

représentants de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée : Romain

PAGNOUX – Christine PUJOL– Bernard PLANO – Bernard KELLER

^^1 représentant pour les Métropoles : Jean-Claude DARDELET
^^2 représentants pour les Départements : Didier HOULES

(Tarn) –Didier

CUJIVES (Haute-Garonne)

^^2 représentants pour les membres associés : Michel BOSSI (Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Occitanie) – Corinne JOFFRE (UFTMP)

ANIE

dessiné de nouvelles orientations pour l’association qui la font définitivement
entrer dans une nouvelle ère.

^

LANGUEDOCROUSSILLON

Les membres de l’association ont, à travers ces deux réunions de ces instances,

Occitanie

EUROPE
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OCCITANIE EUROPE :
vers de nouvelles ambitions !
CREATION D’UN POSTE
DE COORDINATEUR
TERRITORIAL

^^Accompagner les membres de l’as-

^^Construire une offre régulière d’in-

l’émergence de leurs besoins et pro-

programmes européens pour les

jets européens.

acteurs du territoire.

L’instauration d’une telle ressource

^^Appuyer en lien avec l’équipe à

sociation dans l’identification et

auprès de l’ensemble des membres de

Bruxelles les membres de l’associa-

l’association relève d’une volonté de :

tion et les opérateurs qu’ils auront

^^Faciliter et encourager, en lien avec

les membres de l’équipe à Bruxelles,
l’implication des membres de l’association dans le processus décisionnel
de l’UE.

^^Faire connaître les opportunités de

financements existantes et à venir
dans le cadre des programmes
sectoriels européens, notamment
à travers une approche ciblée
des porteurs de projets potentiels en région. Travailler à ce que
les filières et projets stratégiques
régionaux bénéficient des opportunités de cofinancement de l’UE.

désignés dans la phase prépara-

formation autour des politiques et

^^Organiser

des évènements contri-

buant à faire connaître les politiques
et programmes européens sectoriels.

toire de réponse aux appels à pro-

DE NOUVEAUX LOCAUX

jet : aide à la contextualisation euro-

La mise à disposition par la Région

péenne de la candidature, conseils

Occitanie Pyrénées Méditerranée de

sur la préparation administrative

locaux de près de 500m2 représente de

et financière du projet, et aide à la

nombreux avantages pour l’association

recherche de partenaires européens.

et donc l’ensemble de ses membres :

^^Assurer

la mise en réseau des col-

lectivités territoriales, organismes
publics ou para publics, des associations loi de 1901 agissant sur des
questions d’intérêt général dans des
domaines concernés par les politiques européennes.

^^Assurer

une présence au cœur du

quartier européen à travers une localisation prestigieuse.

^^Un plateau d’une superficie impor-

tante avec de nombreux espaces de
travail.

^^Une salle de réunion avec une capa-

des thématiques Agriculture, déve-

cité d’accueil de 50 à 80 personnes

loppement rural, tourisme, éducation,

(en fonction des configurations) à

enseignement supérieur, formation,

disposition des membres de l’asso-

culture, citoyenneté puis prendra en

ciation comme des acteurs territo-

charge à partir de mai 2017 le porte-

riaux qu’ils désigneraient.

feuille : Affaires sociales, emploi, ser-

DE NOUVELLES ARRIVEES
AU SEIN DE L’EQUIPE A
BRUXELLES.
L’équipe de l’association a évolué durant
l’année 2016 en accueillant trois nouveaux membres :

^^Mélissa CHEVILLARD a pris ses fonc-

tions au 1er septembre 2016 en

vices publics, économie sociale et
solidaire, coopération décentralisée.

^^Marie VAUGEOIS débuté le 3 janvier
2017 en tant que Chargée de mis-

sion Recherche et Innovation dont
le portefeuille comprend les thématiques : Recherche, Innovation, Technologies de l’information et de la
Communication, instruments financiers, croissance bleue.

tant que Volontaire International en
Entreprise. Elle occupe au sein de
notre équipe le poste de Chargé(e)
de mission « Transport, dimension
urbaine, environnement, changement climatique, énergie ».

^^Jordane SALDUCCI a rejoint l’équipe

de l’association en septembre 2016,
dans un premier temps en tant que
stagiaire. Elle assure jusqu’au retour
d’Honorine LANGE SCHWARZ le suivi
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INFORMER
veille et suivi
L’association assure une veille informative sur les politiques et programmes
de l’Union.
La représentation à Bruxelles assure une telle afin de faire bénéficier les membres de l’association des opportunités européennes : politiques et financements communautaires, mise en réseau, offres de partenariats, grâce à différents outils d’information : site internet, lettre d’information, courriels d’information, notes de synthèse.

SUR LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT DE L’UE
2016, année charnière durant laquelle a eu lieu la révision à mi-parcours de la programmation 2014-2020, a, entre
autres, été consacrée à la diffusion des appels à propositions.
A cet effet, l’association a alimenté ses membres en informations le plus en amont possible afin qu’ils puissent se préparer au mieux et soumettre des projets qui soient en adéquation avec les attentes des différents appels tout en répondant aux critères d’éligibilité de ces derniers.

LE PROGRAMME ERASMUS FETE SES 30 ANS !

5 millions

de bénéficiaires
en

30 ans

166 millions
d’euros disponibles
pour la France en

2017

5 Structures

françaises sont
impliquées dans
un projet Erasmus+

FRANCE
1 étudiant boursier
sur critères sociaux en
mobilité sur 2 part avec
Erasmus+ (2015-2016)

En 2015, 12,5 millions
ont été attribué à des
projets français hors
Europe dans le secteur de
l’enseignement supérieur

1,2 milliards
d’euros alloués
à la France pour
la programmation
2014-2020

Exemples
d’actions
pour la mission d’information sur
les programmes de financement
européens :

Mécanisme d’Interconnexion DROITS, EGALITE &
en Europe (MIE)
CITOYENNETE
^^Communication

des résultats du

deuxième appel à propositions Transport dans le cadre du MIE

^^Envoi

d’informations sur le nouvel

appel MIE énergie-transport

Horizon 2020
^^Diffusion

de deux appels dans le

cadre du Partenariat Européen pour
l’Innovation (PEI) sur le vieillissement actif : (EIP on Active and Healthy Ageing)

^^Envoi d’informations sur les appels
Horizon 2020 dans les domaines

de l’environnement, du climat, des
transports, de l’énergie et des villes
intelligentes.

COSME
^^Diffusion

^^ Envoi d’informations sur la publi-

d’un appel à proposition

des PME aux marchés publics »
d’informations sur les prio-

rités du prochain appel à propositions Tourisme 2017 dans le cadre
du programme COSME.

PAC
^^Envoi d’informations concernant l’ap-

pel à propositions : « Soutien à des
actions d’information relatives à la

^^Envoi

d’informations sur un appel

à propositions DEC « Promouvoir et
protéger les droits des enfants en

d’informations sur la publi-

tés des professionnels des systèmes

cation de l’appel à propositions

de protection de l’enfance et des

Jean Monnet dans le cadre du pro-

professionnels juridiques représen-

gramme Erasmus+

tant les enfants dans les systèmes

EUROPE CREATIVE
^^Envoi d’informations sur la publica-

tion de l’appel à propositions MEDIA
dans le cadre d’Europe Créative

^^Envoi

d’informations sur la publi-

cation de l’appel à propositions
Culture « Projets de coopération

judiciaires».

ACTION EXTERIEURE
^^Envoi

d’informations sur un appel

à proposition PEV « Améliorer l’innovation et la croissance dans les
pays voisins du Sud »

^^Diffusion d’un appel à propositions
ICD-OSCAL,

« programme

DEAR

européenne » dans le cadre d’Eu-

pour l’éducation et la sensibilisation

rope Créative.

aux problèmes de développement »

Programme européen sur
l’Emploi et l’innovation
sociale (Easi)
^^ Diffusion d’un appel à proposition

dans le cadre du programme EaSI,
ment des travailleurs : renforcer la

H2020.

des Roms »

naux visant à renforcer les capaci-

^^Envoi

2017 ».

culture » dans le cadre du programme

non-discrimination et l’intégration

soutenant les projets transnatio-

Volet Progress intitulé « Détache-

opportunités de financement « agri-

ou transnational des projets sur la

général Erasmus+ pour 2017

politique agricole commune pour

^^Transmission d’un document sur les

propositions DEC «soutien national

cation de l’appel à propositions

« Festivals de films européens »

COSME 2016 « Améliorer l’accès

^^Envoi

ERASMUS +

^^Envoi d’informations sur un appel à

coopération administrative et l’accès à l’information »

^^Transmission du rapport d’évaluation
regroupant les bonnes pratiques des

projets retenus dans toute l’Europe
dans le cadre du programme EaSI.

SUR LES POLITIQUES
ET LA LEGISLATION
EUROPEENNE
Au-delà de son rôle d’information sur
les financements européens, l’association Occitanie Europe effectue également une veille régulière sur la législation et les politiques européennes
susceptibles d’avoir un impact sur le
territoire. Cela permet ainsi aux acteurs
du territoire de se préparer aux évolutions législatives et de se mobiliser si
besoin pour défendre leurs intérêts.
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Exemples
d’actions

TRANSPORT

CULTURE ET CITOYENNETE

^^Envoi

^^Envoi d’informations sur la proposi-

d’informations sur la straté-

gie européenne pour une mobilité

tion de la Commission européenne

pour la mission d’information sur

à faible taux d’émissions et les dos-

de faire de 2018, l’Année euro-

les politiques et la législation

siers transports en préparation.

péenne du patrimoine culturel.

^^Envoi d’informations sur le dossier

européenne :

« chaînons manquants » dans les
régions frontalières

POLITIQUE DE COHESION
^^Transmission d’une note sur la simplification des Fonds Européens Structurels et d’Investissement.

^^Envoi

d’informations sur le lance-

ment de nouveaux dispositifs financiers dans le cadre de la politique
de cohésion.

^^Envoi

d’informations

l’échange de vues entre le Commissaire Katainen et les membres de
la commission ENVI du Parlement
européen sur la mise en œuvre du
paquet économie circulaire.

^^Envoi d’informations sur la création

d’une plateforme de collaboration
sur les piles à combustibles et l’hydrogène (FCH 2 JU)

AGRICULTURE
^^Envoi d’informations sur le nouveau
paquet de mesures d’urgence adopté

par la Commission européenne pour
lutter contre la crise agricole

^^Envoi

d’informations sur l’adoption

par la Commission européenne d’un
acte délégué précisant un certain
nombre de règles sur le nouveau
programme de distribution de fruits
et de lait à l’école.

AFFAIRES SOCIALES

^^Envoi

^^Envoi d’informations sur la consul-

d’informations sur la propo-

sition de lancer un projet pilote

tation concernant le programme

autour d’un label « capitale euro-

de mobilité «Ton premier emploi

péenne du tourisme » par le Parle-

EURES» et les options pour les

ment européen en 2017.

futures mesures de l’UE en matière

^^Envoi

d’information sur la publi-

tences européennes en matière de
à

ment de la Garantie financière du

TOURISME

péenne du rapport sur les compé-

suite

d’information sur le lance-

programme Europe Créative

cation par la Commission euro-

ENVIRONNEMENT /
ENERGIE / CLIMAT

^^Envoi

de mobilité des jeunes travailleurs
au sein de l’Union.

^^Envoi

d’informations sur le travail

mené par le Groupe européen d’experts sur l’économie sociale

tourisme.

NUMERIQUE

RECHERCHE & INNOVATION

^^Envoi

^^Envoi d’informations sur la consulta-

d’informations sur la vali-

dation du plan national français

tion publique « Spécialisation intelli-

pour le haut-débit par la Commis-

gente : une nouvelle approche de la

sion européenne (reconnaissance

croissance et de l’emploi grâce à des

de sa compatibilité avec les règles

stratégies régionales d’innovation »

de l’Union européenne en matière
d’informations

d’informations sur l’influence

française à Bruxelles dans le domaine

d’aides d’État)

^^Envoi

^^Envoi

relatives

de la Recherche et de l’Innovation

aux dispositifs Connecting Europe

ainsi que sur la préparation au futur

Broadband Facility et WIFI4EU lan-

programme cadre en matière de R&I

cés par la Commission européenne.

EDUCATION/SPORT
^^Envoi

d’informations sur le futur

Observatoire du programme Erasmus+

^^Envoi

d’information sur sur l’Action

Clé 3 d’Erasmus+ « Réforme des politiques. L’inclusion sociale par l’éducation, la formation, la jeunesse. »

AIDES D’ETAT/SERVICES
PUBLICS
^^Envoi d’informations sur la consul-

tation publique relative à la Communication sur la procédure simplifiée pour le traitement de certains
types d’aide d’Etat.

^^Envoi

d’informations sur la tenue

d’une réunion de la Commission
« Europe et Services publics » de
l’AFCCRE.

ACTION EXTERIEURE/
COOPERATION
DECENTRALISEE
^^Envoi

L’association s’attache ainsi à suivre

Exemples
d’ informations

d’informations sur la réali-

sation d’une enquête relative à un

liées aux prix, concours et
labels européens :

état des lieux de l’action extérieure
des autorités locales européennes
en Algérie.

^^Envoi d’information sur la démarche
collective

des

Réseaux

Régio-

naux Multi-Acteurs de présenter
une proposition dans le cadre des
Assises de la Coopération décentralisée en 2017.

PLAN JUNCKER
^^Envoi d’un compte rendu « Investissements, mécanismes financiers et
avenir du Plan Juncker ».

^^Envoi

d’un message détaillant les

champs d’action du Plan Juncker.

L’Union européenne reconnaît les réa-

^^Prix de la région européenne entre
prenante.

^^4ème

édition du Prix européen

pour les femmes créatrices d’entreprises innovantes.

^^Prix

européen récompensant les

initiatives visant à promouvoir l’entreprenariat des jeunes.

^^Prix

Horizon 2020 pour le moteur

le plus propre du futur.

des villes.

^^Label « capitale européenne du tourisme » 2017.

Lorsque la Commission européenne

péen en créant des labels dans divers
domaines. Occitanie Europe a informé
tout au long de l’année ses correspondants au sujet de ces opportunités.

simplifiée pour le traitement de
certains types d’aide d’Etat

^^Consultation publique pour aider le
développement des Start up

^^Consultation

publique des parties

prenantes du programme Horizon
2020

^^Consultation

publique au sein du

Comité des Régions à Bruxelles à
propos du plan d’action de l’UE sur
l’économie circulaire.

^^Site internet : Site internet facile à

européen pour l’accessibilité

des entreprises, des citoyens etc. L’UE
valorise par ailleurs le patrimoine euro-

^^Consultation publique relative à la

^^Prix

tination des collectivités territoriales,

tion de nombreux prix et concours à des-

pouvoir y répondre.

SUR L’ACTUALITE
EUROPEENNE : OUTILS

SUR LES CONSULTATIONS
DE LA COMMISSION
EUROPEENNE

Elle les récompense grâce à la publica-

acteurs du territoire susceptibles de

^^Prix H2020 Birth Day.
^^Prix matériaux pour l’air propre.
^^Prix Charlemagne.
^^Prix d’excellence REVES 2017 : nou-

lisations exceptionnelles dans tous les
domaines couverts par ses politiques.

Commission et à en informer les

Communication sur la procédure

vel appel aux bonnes pratiques.

SUR LES PRIX, CONCOURS
ET LABELS EUROPEENS

les consultations publiées par la

utiliser, moderne et attractif.

^^Compte twitter : une équipe proactive sur notre compte @MidiPyEu-

rope devenu @OccitanieEurope
pour permettre une communication
plus instantanée avec les membres.

commence à travailler sur une nouvelle initiative ou qu’elle révise une
législation existante, elle lance généralement une consultation publique.
Des particuliers, des entreprises et
des organisations ayant un intérêt
ou possédant un savoir-faire dans
un domaine donné peuvent participer à l’élaboration de la proposition

^^Récapitulatifs

Hebdomadaires et

newsletters mensuelles : nouveau

de la Commission avant que celle-ci

support avec Mail Chimp, pour un

soit soumise pour débat et adoption

document en ligne plus attractif,

au Conseil et au Parlement européen.

lisible et moderne.
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REPRÉSENTER
visibilité à Bruxelles
Occitanie Europe sensibilise les acteurs européens aux enjeux clés de la Région.
La mission de représentation d’Occitanie Europe consiste à organiser et participer à différentes manifestations afin de renforcer la
visibilité du territoire régional au sein de la sphère bruxelloise. Grâce à sa présence à Bruxelles, Occitanie Europe contribue à sensibiliser les acteurs européens aux enjeux clés de la Région et à influence le processus décisionnel européen en faveur de ses intérêts.

En 2016, l’association a mené à bien
sa mission de représentation autour
de différentes actions phares :

NETWORKING
Occitanie Europe assure la visibilité
de la région en structurant un réseau
d’interlocuteurs au sein des insti-

^^INFO DAY sur l’appel à « FET-OPEN »
du programme Horizon 2020

^^INFO

DAY sur la politique euro-

péenne de promotion des produits
agricoles

^^INFO DAY EIT de l’appel à proposition KIC 2016

^^INFO

DAY « Mobilité des appren-

tutions européennes comme de la

tis » dans le cadre de l’action pré-

société civile, sensibilisé aux intérêts

paratoire du Parlement européen

des acteurs du territoire.
En 2016, les actions de réseautage
d’Occitanie Europe se sont reflétées dans sa participation à un certain nombre d’évènements propices
aux échanges. Certaines des participations ont consisté en de grands ras-

^^INFO DAY sur le volet Sport du programme Erasmus+

^^INFO

DAY sur l’appel Action clé 3

« soutien à la réforme des politiques », (inclusion sociale par
l’éducation, la formation et la jeunesse) du programme Erasmus+

semblements concentrant un nombre

Participation aux ateliers organisés

important d’acteurs.

dans le cadre de la Semaine euro-

EXEMPLES :

péennes des régions et des villes (1013 octobre 2016). Organisé par le

péens. Il s’agit ainsi d’un rendez-vous
majeur en vue d’échanger des bonnes
pratiques et de s’informer sur les
expériences de ses homologues.
Le networking d’Occitanie Europe
prend également la forme de participation à des évènements d’ampleur plus
réduite mais tout aussi enrichissants au
regard de la constitutions d’un réseau.

EXEMPLES :

^^Participation

à un colloque sur la

promotion de l’inclusion sociale et
des valeurs fondamentales à travers l’éducation pour prévenir la
radicalisation des jeunes

^^Participation

à la conférence sur

les défis relatifs à l’inclusion des
demandeurs d’asile dans l’UE et à
l’échelle locale, organisée par Asylum Corner au Bureau de repré-

Participation aux Infos Days liés aux

Comité des régions, cette manifesta-

différents programmes européens :

tion s’articulait autour de la théma-

ces journées d’information organi-

tique : « les régions et les villes pour

sées par la Commission européenne à

une croissance durable et inclusive ».

Bruxelles, permettent aux parties pre-

Ce grand rassemblement permet aux

l’utilisation des fonds européens en

nantes d’obtenir des informations sur

acteurs régionaux et locaux de se

matière de tourisme conjointement

des points précis et ainsi, de mieux se

rencontrer et de montrer les projets

organisée par NECSTouR, le Comité

préparer à la publication des appels à

développés sur leur territoire grâce à

des Régions et la DG GROW de la

propositions correspondants.

l’utilisation des fond structurels euro-

Commission européenne.

sentation de la Région EmilieRomagne à Bruxelles.

^^Participation

à la conférence sur

^^Rencontre

avec Alain Libéros et

l’assistant parlementaire de Virginie Rozière (S&D) dans le cadre du
projet européen de route culturelle
d’Artagnan.

^^Rencontre

avec Maria Ubach Font,

Ambassadeur de la Principauté
d’Andorre pour le Benelux.

ACCUEIL D’ACTEURS
DU TERRITOIRE
En 2016, Occitanie Europe a mis ses
locaux à disposition des acteurs du
territoire dans le cadre de démarches
de natures multiples

EXEMPLES :

^^Accueil dans les locaux d’Occitanie

Europe à Bruxelles de Mme Francine Debiais, Conseillère départementale du Tarn-et-Garonne.

^^Accueil à Bruxelles et présentation

des activités de l’association à des
étudiants du master Europe et territoire de l’IEP de Toulouse

^^Accueil

de Mme Marti, adjointe au

maire de Toulouse, élue de Toulouse
métropole et du SMTC-Tisséo, et de
Loredana Breazu, Chargée de mission Europe de Toulouse métropole.

^^Accueil

de Guillaume Cros, Vice-

président de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, dans les
locaux de l’association Occitanie
Europe à Bruxelles

^^Accueil

de Romain Pagnoux, Pré-

sident d’Occitanie Europe, et de Philippe Mestre, Coordinateur territorial.

Plus d’information
office@occitanie-europe.eu
+32 2 280 09 19
+32 2 230 67 83
Rond-Point Shuman 14
1040 Bruxelles
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APPUYER
soutien opérationnel
Occitanie Europe offre une valeur ajoutée opérationnelle
en soutenant ses membres à tous les échelons dans leurs
démarches auprès des institutions européennes.
La mission d’appui vise à accompagner les mandants de l’association comme des opérateurs issus du territoire dans leurs démarches
auprès des institutions européennes. Elle se traduit notamment par
un accompagnement au montage de dossiers européens, par un
soutien technique pour une réponse aux consultations ou concours
lancés par l’UE et par la mise en relation des acteurs du territoire
avec les institutions européennes.

En 2016, cette mission s’est articulée autour des grands axes
suivants :
L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE MONTAGE DE DOSSIERS ET
L’IDENTIFICATION DE DISPOSITIFS EUROPÉENS
LA MISE EN RELATIONS DES ACTEURS DU TERRITOIRE
AVEC LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
LE SOUTIEN AUX CONSORTIUM ISSUS DU TERRITOIRE,
NOTAMMENT PAR LA MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DE
RÉUNION DES LOCAUX DE L’ASSOCIATION À BRUXELLES.

Répartition des acteurs
accompagnés en 2016
15%

15%

60%

10%

Membres d'Occitanie Europe
et autres collectivités
territoriales
Entreprises, PME, Pôles
de compétitivité et clusters
Acteurs associatifs et ONG
Acteurs de la recherche,
de l'enseignement, étudiants
et écoles

20

ENTREPRISES
ET PME

6

PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
ET CLUSTERS

28

ACTEURS ASSOCIATIFS
ET ONG

26

ACTEURS DE LA RECHERCHE
ET DE L’ENSEIGNEMENT,
ÉTUDIANTS ET ÉCOLEs, accompagnés
dans leurs démarches
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L’ACCOMPAGNEMENT
DANS L’IDENTIFICATION DE DISPOSITIFS
EUROPEENS ET LE MONTAGE DE DOSSIERS
Soutien à l’identification de
financements de l’Union à
travers les appels à projets
européens, recherche d’informations sur les modalités de dépôt d’un dossier.
^^Demande du Conseil départemental (CD) de l’Ariège relative à l’éligibilité des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux au dispositif des
actions innovatrices urbaines.

^^Demande

d’informations de la CCI

Occitanie sur les bénéficiaires régionaux des appels LIFE et H2020 dans
le domaine des transports.

^^Demande

de l’Université Fédérale

de Toulouse Midi-Pyrénées d’informations mais aussi en vue de
l’identification d’interlocuteurs au
sein de la Commission européenne
en vue d’accompagner le dépôt d’un
projet H2020 porté par le professeur Bernard FRAYSSE du CHU de

d’information du CD du

Gers sur l’appel à propositions 2016
du programme EaSi sur l’innovation
sociale.

d’informations de la CCI

Occitanie sur les opportunités de

^^Demande

de Toulouse Métropole

de prise de contact avec Anna-Lisa

financement offertes par le pro-

BONI, Secrétaire générale d’Euroci-

gramme européen Europe pour les

ties en vue de l’éventuelle partici-

Citoyens en matière de jumelage.

pation du réseau à un consortium

^^Demande d’informations du CD de

Haute-Garonne de précisions sur le
calendrier et les modalités du lan-

H2020 Smart Cities.

^^Demande

du SICOVAL en vue d’un

échange avec le coordinateur terri-

cement de l’appel à propositions

torial autour des différentes oppor-

POCTEFA.

tunités offertes par les programmes

^^Demande

d’informations du SICO-

VAL sur les actions innovatrices
urbaines.

^^Demande d’information de Toulouse
Métropole sur le calendrier de sélection de l’appel à propositions MIE
Transport.

^^Demande

d’informations de l’Uni-

versité Fédérale Toulouse MidiPyrénées sur le soutien financier de
l’Union européenne des universités
issues de pays tiers dans le cadre
du programme Erasmus+.

^^Demande

de Toulouse Métropole

d’informations sur les critères d’éli-

Toulouse.

^^Demande

^^Demande

gibilité à certaines mesures du
FEADER.

^^Demande d’informations du CD du
Tarn-et-Garonne sur les opportunités de financement et l’identification d’interlocuteurs bruxellois
pour un projet de recherche sur la
radioprotection.

européens tels que COSME, H2020,
Life +, SUDOE.

Accompagnement dans le cadre de
questions relatives à la législation
européenne ou aux aides d’Etat,
par exemple :

^^Demande du CD du Gers d’informa-

La diffusion de recherches de partenaires projets émanant d’autres représentations de régions européennes
ou l’envoi au réseau bruxellois, par Occitanie Europe, de
fiches « recherches de partenariats », par exemple :

Commission européenne pour venir

^^Diffusion pour l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées d’une recherche

^^Demande

d’informations de Tou-

louse Métropole relatives à la position de la Commission européenne
sur la sécurité routière.
tions sur les décisions prises par la
en aide aux éleveurs du Sud-ouest

de partenaires concernant un projet sur le génie thermique, liée au pro-

touchés par la grippe aviaire

gramme SUDOE.

^^Demande

d’informations de la

^^Diffusion pour l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées d’une demande

Région Occitanie sur la révision de

de partenariat dans le cadre de l’appel à projets H2020 RUR-15-2017 du pro-

la directive Déchets dans le cadre

gramme H2020.

du Paquet sur l’Economie circulaire

^^Diffusion

auprès de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée d’une

et notamment sur la procédure

demande de partenariat dans le cadre d’un projet initié par la Généralité de

législative en cours sur ce dossier

Catalogne et visant à sensibiliser différents autour des activités conduites

^^Demande

d’information de la CCI

Occitanie sur la règlementation
européenne en matière de drone

dans le domaine des aides au développement.

^^Diffusion

d’une recherche de partenaires relative à un projet pour lutter

contre la radicalisation

^^Diffusion d’une recherche de partenaires dans le cadre d’un projet Erasmus+
Action clé 1 mobilité du personnel de l’enseignement des adultes.

Mise à disposition des locaux d’Occitanie Europe :
^^Accueil

le 15 février 2016 dans les locaux de Midi-Pyrénées Europe à

Bruxelles de la réunion de lancement du projet européen ABROAD porté par
Aerospace Valley.

^^Accueil le 6 décembre 2016 dans les locaux d’Occitanie Europe à Bruxelles
de l’Assemblée générale de l’association qui pilote le projet de Route euro-

péenne d’Artagnan avec la participation de Mme Casalé, Conseillère départementale du Gers.
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LA MISE EN RELATION DES ACTEURS
DU TERRITOIRE AVEC LES INSTITUTIONS
EUROPEENNES, A TRAVERS :
L’accompagnement
de délégations

Le soutien aux opérateurs
du territoire

^^Accueil d’une délégation de Tou-

^^ORGANISATIONS RÉGIONALES :

louse Métropole, composée de Monsieur Dardelet, Vice-président en

VVMADEELI

Echanges autour de l’appel à pro-

charge des Affaires européennes,

positions TIC-25 dans le cadre du

d’Isabelle Durou, cheffe de ser-

programme H2020.

vice Europe et de Philippe Marchal,
chargé de mission Europe et accompagnement à des rencontres organisés avec la DG DEVCO, EAC, R&I ainsi
que la Représentation Permanente
de la France.

^^Accueil

dans les locaux d’Occitanie

Europe d’une délégation du CHU
de Toulouse emmenée par le Professeur Bernard Fraysse et réunion

VVComité Régional du Tourisme

conférence de haut niveau du
5 avril 2016 sur les opportunités
de financements européen.

VVEurosud Transport

Transmission des coordonnées de

la Commission européenne, la dépu-

tive INEA dans la perspective de

tée européenne, Françoise Gros-

la tenue d’un colloque national

setête, ainsi que le responsable du

sur les financements des grandes

bureau à Bruxelles de la fédération

infrastructures du Sud-ouest.

des rencontres entre

la représentante du MEDEF ainsi
que des administrateurs du Groupe
des Employeurs du Comité Economique et Social Européen.

formation à destination de ses
salariés et représentants.

VVIRQUALIM

Envoi du rapport d’initiative d’Éric
Andrieu «Pour une politique agriploi ».

tourisme et sur les enjeux de la

DG MOVE et de l’Agence exécu-

Michel Bossi, Jean-Louis Falcou, et

par la fédération d’une session de

cole post 2020 en faveur de l’em-

tions générales SANTE et GROW de

^^Organisation

Echanges en vue de l’organisation

rités européennes en matière de

contacts potentiels au sein de la

de santé.

familiales rurales de Midi-Pyrénées

Envoi d’informations sur les prio-

avec des représentants des direc-

européenne des hôpitaux et soins

VVFédération régionale des Maisons

VVPyrénia

Réunion de travail avec le directeur de la SEM Pyrénia (aéroport
de TARBES + parc technologique).
Echanges sur les actions en cours
du parc et présentation des différents programmes européens présentant un intérêt pour les activités de la SEM

VVCCI Gers

Echanges téléphoniques sur le
prochain appel Tourisme dans le
cadre du programme COSME

VVMidi-Pyrénées Coopdev

Envoi de précisions sur la prochaine édition des Assises de la
coopération décentralisée en 2017.

^^Clusters et Pôle

de Compétitivité :

VVAerospace Valley

-E
 changes autour de l’accueil le
15 février 2016 dans les locaux
d’Occitanie Europe à Bruxelles
de la réunion de lancement du
projet européen ABROAD
- Identification d’interlocuteurs en
vue d’un déplacement du Délégué aux affaires spatiales et projets européens.

^^ENTREPRISES ET PME
VVLes Editions de l’Attribut

Envoi de précisions sur l’éligibilité
des œuvres à l’appel à proposition
2016 de « traduction littéraire »
dans le cadre du programme
Europe Créative.

VVUtopia

Information de la publication de

VVINP Ensaciet

Echanges avec Thierry Talou res-

VVAssociation Franco-Polonaise Pour
la Promotion de la Culture Juive

l’appel à proposition MEDIA « Sou-

ponsable du Groupe Arômes et

-
Envoi d’informations sur les

tien à la distribution en ligne ».

métrologie sensorielle de l’INP

opportunités de financements

Ensaciet en vue de la Nuit des

européens dans le cadre d’Eras-

Chercheurs à Toulouse

mus+ pour soutenir un projet

VVMountNpass

Envoi d’informations sur les financements européens existants pour
soutenir le développement des PME.

VVBaron de Roquette

Organisation d’une rencontre sur le
territoire avec le député européen
Eric Andrieu pour échanger autour
de l’artisanat alimentaire et de la
législation/normes sur l’agroalimentaire.

^^Acteurs de l’éducation et
de l’enseignement

VVLycée Foch de Rodez

Information sur la recherche d’établissement partenaire à Bruxelles
pour un projet de formation

VVInstitut d’Etudes Politiques de
Toulouse

Echanges en vue d’une rencontre
le 9 mars 2016 à Bruxelles entre
l’équipe d’Occitanie Europe et les
étudiants du Master « Europe et
territoires ».

VVEcole européenne de Droit de
Toulouse

Echanges sur l’organisation de la
venue d’un groupe d’étudiants en
Master à Bruxelles en 2017

VVUniversité Toulouse Jean Jaurès

Echanges téléphoniques sur différents projets en matière de
radicalisation des jeunes, dans le
cadre des programmes européens
H2020 et Erasmus+

VVEcole d’ingénieurs de Purpan

d’échanges de lycéens.

-
Accueil du Master internatio-

- Envoi d’informations sur les diffé-

nal EURAMA et présentation des

rentes actions de recherche et de

activités et des missions de l’As-

développement dans le cadre du

sociation Occitanie Europe

programme Horizon2020 pour

- Envoi d’informations sur le programme Erasmus+
- Mise en contact avec la Cellule
Europe de l’Université Fédérale
Midi-Pyrénées

^^ASSOCIATIONS ET ONG
VVAssociations Terre Sans Faim

Envoi de coordonnées de la
Représentation Permanente de la
France auprès de l’UE, et de son
Pôle économique notamment.

VVTout’ Art

Echanges sur un projet de mobilité d’adultes travaillant dans un
bureau de production culturel, dans
le cadre du programme Erasmus+.

VVLa Grainerie

soutenir un projet sur le cancer.

VVRéseau

européen des Ecoles de

l’Europe
Propositions de contacts à solliciter dans le cadre de l’organisation
d’une Conférence à Bruxelles sur
la migration.

VVGERONT Midi-Pyrénées

Vérification de l’éligibilité à un cofinancement européen de deux projets liés à la création d’un centre
de loisirs et de stimulations pour
nos aînés et à celle d’une crèche
halte-garderie pour séniors.

VVPour la Santé de la Terre et du
Vivant

Mise en contact avec la Région
Occitanie Pyrénées Méditerranée

Envoi d’informations sur la publi-

sur les thématiques agriculture et

cation de l’appel à propositions

climat et/ Programmes européens.

Action clé 2 « Renforcement des
capacités dans le domaine de la
jeunesse » dans le cadre du programme Erasmus+.

VVTransfoC2l’Art

VVToulouse Nocturne

Echange avec Christophe VIDAL, Président de Toulouse Nocturne, et première prise de contact avec les services de la Commission européenne

Envoi d’informations sur les oppor-

en lien avec un projet de séminaire

tunités de financements d’un pro-

européen autour des politiques des

jet artistique et culturel de réhabi-

villes et territoires la nuit.

litation d’un bâtiment industriel et
mise en contact avec la Région sur
le volet Fonds structurels.
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VVMouvement européen
Haute-Garonne

VVCommune d’Ariège

Echanges téléphoniques autour

VVPays Tolosan

Envoi de précisions sur une

Echanges avec Sylvie LEGUE-

d’un projet de formation dans le

recherche de partenaires de la

VAQUES, Vice-Présidente du Mou-

cadre de l’appel à proposition

Huelva en Espagne, dans le cadre

vement Européen Haute-Garonne,

Action clé 3 d’Erasmus+ « Réforme

du programme INTERREG Europe.

autour de l’organisation d’un dépla-

des politiques. Inclusion sociale à

cement à Bruxelles en janvier 2017

travers l’éducation, la formation

autour du thème « La place des

et la jeunesse ».

citoyens dans les relations de la
Région avec l’Aragon, la Catalogne

VVDECOSET

Mise en relation de Maxime GUIBERT, Chef de Projet Innovation

VVCommune de Lavelanet

Déchets et Economie Circulaire

Echanges autour d’un projet de

au syndicat mixte DECOSET avec

formation dans le cadre de l’appel

un représentant du réseau ACR+

à proposition Action clé 3 d’Eras-

(association des Cités et Régions

mus+ « Réforme des politiques.

pour le Recyclage des déchets et

Transmission du compte-rendu de

Inclusion sociale à travers l’éduca-

la gestion durable des Ressources).

la réunion LIFE du groupe de tra-

tion, la formation et la jeunesse »

et les Baléares » pour une délégation du MEF 31.

VVEnviropea

vail environnement des bureaux
régionaux.

VVAssociation étudiante autour d’un
orchestre symphonique

Envoi d’informations sur d’éventuelles opportunités de financements européens, et notamment
dans le cadre du programme
Europe Créative

^^COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
VVCommune de Lourdes

Echanges sur le rejet par la Commission européenne du dossier
Tourisme dans le cadre de COSME.

VVMarie d’Aussillon

Envoi d’information sur les opportunités de financements européens dans le cadre du programme
Europe Créative, pour soutenir un
projet de tourisme culturel.

VVAgglomération de Muretain

Envoi d’informations sur les opportunités financières européennes
disponibles pour soutenir un projet de gestion des déchets dans
une école.

VVEntente de la Vallée du Lot

Envoi de contacts pertinents à
Bruxelles.

VVCommune de Rieux-Volvestre
Envoi

d’informations

sur

des

démarches de lobbying à effectuer en
amont de la soumission d’un projet.

VVCommune de Fonsorbes

Transmission des coordonnées
du Conseil Régional Occitanie
sur les fonds structurels pour la
recherche de financements européens pour un projet de refonte
de site internet.

VVCommunauté d’agglomération du
Pays de l’Or

-
Prise de contact en vue d’une
rencontre à Bruxelles.
-
Envoi d’informations sur différentes initiatives européennes
concernant les autorités urbaines.

LE SOUTIEN A DES EVENEMENTS LOCAUX

^^Organisation, en lien avec le Conseil

^^Démarches afin d’obtenir différents

vention devant les Etablissements

nication en lien avec la construction

Publics de Coopération Intercom-

européenne dans la perspective de

munale et les chambres consu-

l’organisation par le Conseil Dépar-

laires du département.

temental du Lot de manifestations

Départemental du Gers, d’une inter-

^^Organisation d’une réunion de tra-

vail à Toulouse avec des représentants du Mouvement européen

documents et supports de commu-

en lien avec la Fête de l’Europe

^^Interventions à St Gaudens et Lapeyrouse-Fossat dans le cadre d’une

Haute-Garonne en vue de la prépa-

formation organisée par l’Agence

ration d’un évènement à Bruxelles

Technique Départementale 31

avec les députés européens de la
circonscription sud-ouest
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COOPéRER
ensemble, pour plus d’impact
Occitanie Europe s’intègre dans des dynamiques collectives à Bruxelles pour
se faire entendre davantage.
La mission de coopération consiste en une logique de mutualisation des efforts de représentation des intérêts pour attendre
une taille critique à même d’influencer les institutions européennes. Il s’agit ainsi, pour Occitanie Europe, d’intégrer des dynamiques collectives à Bruxelles pour se faire davantage entendre.

LE TRAVAIL EN RÉSEAU
^^NEREUS
VVParticipation à une réunion sur la

participation des nouvelles Régions
françaises aux activités du réseau.

VVTransmission

au secrétariat du

réseau NEREUS de la liste des
députés européens de la circonscription Sud-ouest.

VVParticipation à une conférence au

Parlement européen autour du
projet « What can sentinels do for

VVParticipation à un atelier organisé

régional, autour de la participation

par la DG GROW sur la contribu-

de la Région Occitanie Pyrénées

tion des produits non agricoles

Méditerranée au réseau NEREUS.

sous indication géographique.

vail avec Bernard PLANO, Conseiller

VVParticipation à l’Assemblée Générale à Bruxelles.

^^NECSTOUR
VVSuivi des activités du réseau tout
au long de l’année.

^^AREPO
VVSuivi des activités du réseau tout
au long de l’année.

Regions ? ».

VVCommunication d’informations au

secrétariat de NEREUS relatives
au cours de technologies spatiales organisés par le CNES en
vue de leur publication sur le site
du réseau.

VVOrganisation

VVParticipation à une réunion de tra-

VVRéunion

français à Bruxelles.

VVParticipation

travail préparatoire à l’Assemblée
générale du réseau.

à l’organisation de

la conférence de haut niveau du
député européen Eric Andrieu sur
les

d’une réunion de

des bureaux régionaux

Indications

géographiques

dans le TTIP.

VVParticipation, aux côtés de Vincent

Labarthe, Président de l’AREPO et

en tant qu’observa-

Vice-président de la Région Lan-

teur au Management Board du

guedoc Roussillon Midi Pyrénées

réseau NEREUS.

en charge de l’agriculture, à la

VVParticipation

conférence d’Eric Andrieu.

dans le cadre des Open Days 2016

VVTransmission

à la Région Occi-

tanie d’un questionnaire sur la
mise en oeuvre de la mesure sur
les groupes opérationnels dans le
cadre du FEADER.

LES GROUPES DE
TRAVAIL ENTRE REGIONS
FRANCAISES
^^Rencontre dans le cadre du groupe
de travail EAC des bureaux régio-

naux de Séverine Fautrelle, la nouvelle Conseillère Culture de la
Représentation Permanente de la
France auprès de l’UE pour échanger sur l’actualité des travaux du
Conseil en matière de culture.

^^Rencontre

de Marie-Agnès Godin,

de la DG ENV, dans le cadre du
groupe de travail AGRI/ENV des
bureaux régionaux à Bruxelles.

^^Rencontre

avec Pascal Newton, le

Point de Contact National d’H2020

^^Participation

à l’organisation de la

Commission Stratégies Internatio-

Energie, dans le cadre du groupe de

nales de l’ARF à Bruxelles des 18 et

travail RDI des bureaux régionaux

19 mai 2016

à Bruxelles.

^^Rencontre

avec Virginie Jorissen,

nouvelle Conseillère en charge de
l’Agriculture à la Représentation
Permanente de la France auprès
de l’UE, dans le cadre du groupe de
travail AGRI des bureaux régionaux
à Bruxelles

^^Rencontre avec Erdmuthe Klaer, du

réseau REVES (Réseau européen
des villes et des régions pour l’Economie sociale et solidaire), dans le
cadre du groupe de travail Affaires
sociales des bureaux régionaux à
Bruxelles

^^Rencontre

avec Dominique Riquet,

eurodéputé et président de l’intergroupe investissements de longterme, dans le cadre de la réunion
des directeurs des bureaux régionaux à Bruxelles

^^Rencontre avec Hervé Martin de la
DG Environnement et Angelo Selsi

de l’Agence EASME dans le cadre du
groupe de travail environnement
des bureaux régionaux à Bruxelles

^^Réunion du groupe de travail Envi-

ronnement des bureaux régionaux
à Bruxelles

LA COOPERATION
AVEC LES REGIONS
EUROPEENNES
EUROREGION Pyrénées Méditerranée :

^^Participation à une réunion à l’initiative

de

l’eurodéputé

Ernest

Maragall au sujet de la mobilité des
apprentis, des étudiants mais aussi
des dispositifs existants en matière
de formation professionnelle.

Représentations
régionales européennes
de Bruxelles :

^^Organisation

d’une réunion dans

les locaux d’Occitanie Europe avec
les bureaux régionaux français
dans le cadre du projet de route
européenne d’Artagnan

^^Rencontre avec Mikel Urijo, Délégué
du Gouvernement de la Navarre à
Bruxelles.

^^Rencontre

avec Ana Coelho, direc-

trice du bureau bruxellois de l’agence
pour la compétitivité des entreprises
du Gouvernement de la Catalogne.
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OBJECTIFS 2017
Renforcer la visibilité
de l’association Occitanie Europe
À Bruxelles

Sur le territoire

A travers sa communication

^^Par l’organisation d’évènements afin

^^Par

^^Site

de sensibiliser nos interlocuteurs

l’implication de l’association

Occitanie Europe dans l’organisation

bruxellois aux spécificités du nou-

sur le territoire d’évènements en lien

veau territoire régional.

avec l’Union européenne, ses poli-

^^Par la constitution d’un club regrou-

pant les personnes originaires de la
région Occitanie Pyrénées Méditer-

tiques et programmes.

^^Par

l’affirmation du rôle d’Occita-

nie Europe comme acteur et relai

ranée et actives au sein ou autour

de l’information européenne sur le

des Institutions européennes.

territoire.

^^Faciliter

une plus grande implica-

tion de ses membres dans le travail
mené par les réseaux européens.

internet : le faire évoluer en

prenant en compte les spécificités
de la grande région.

^^Identité graphique :

la modifier en

cohérence avec celle de la grande
région.

^^Réseaux sociaux :

assurer une pré-

sence continue et quotidienne sur
twitter.

^^Flyer :

lancer la création et la dif-

fusion d’un dépliant présentant le
rôle et les missions de l’association.

^^Par la mise à disposition de ses res-

sources matérielles : salle de réunion, supports de communication.

Met tre en valeur le territoire
de la région Occitanie Pyrénées
Méditerranée et les membres
d’Occitanie Europe
^^Impulser le déplacement de délégations composées de représentants des membres d’Occitanie Europe.
^^Promouvoir

les potentialités industrielles, académiques, culturelles, patrimoniales, gastronomiques du territoire à

Bruxelles.

^^Mettre en exergue des projets, actions au caractère exemplaire et conduits par des acteurs territoriaux.

Consolider les liens avec
les membres d’Occitanie Europe et
mieux appréhender leurs at tentes
^^Réorganiser une session d’information à Bruxelles à destination de nos membres (élus et techniciens)
^^Renforcer nos liens avec les membres sur le territoire :
VVAssurer le déplacement de l’ensemble des membres de l’équipe d’Occitanie Europe sur le territoire.
VVPermettre une présence physique permanente sur le territoire et avec nos membres à travers l’activité du coordinateur territorial de l’association.

^^Améliorer la réponse apportée aux attentes de nos membres :
VVSystématiser l’exercice de feuille de route et les rencontres avec le coordinateur territorial pour l’ensemble de nos
membres.

VVApporter une information/réponse individualisée à chacun de nos membres en fonction du besoin et de l’attente
dont le coordinateur facilitera l’émergence.

élargir le spectre d’intervention
d’Occitanie Europe au nouvel
environnement territorial
^^Poursuivre l’ouverture de l’association à de nouveaux membres issus de l’ancien territoire Languedoc Roussillon
^^Elargir le spectre d’intervention d’Occitanie Europe au regard des spécificités du territoire de la région Occitanie Pyrénées
Méditerranée.

^^Faire évoluer les locaux à Bruxelles en lien avec l’identité de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée.
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OBJECTIFS 2017

METTRE EN
VALEUR
le territoire de la région Occitanie
Pyrénées Méditerranée et
les membres d’Occitanie Europe

ELARGIR

RENFORCER

le spectre d’intervention
d’Occitanie Europe au nouvel
environnement territorial

la visibilité de l’association
Occitanie Europe

CONSOLIDER
les liens avec les membres
d’Occitanie Europe et mieux
appréhender leurs attentes

ANNEXES

INFORMER
Note de présentation de l’action préparatoire
sur la recherche en matière de défense

REPRÉSENTER
Compte-rendu Info day MIE 2016

APPUYER
Premiers bilans des rencontres du coordinateur territorial

COOPÉRER
Programme de la manifestation WHAT CAN SENTINELS
DO FOR REGIONS ? organisée par le réseau NEREUS au
Parlement européen régionaux à Bruxelles
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INFORMER
Note de présentation de l’action
préparatoire sur la recherche
en matière de défense
Présentation de l’action préparatoire (AP) sur la recherche en matiere de défense
LE 30 MAI 2016 EN COMMISSION SECURITE ET DEFENSE DU PARLEMENT EUROPEEN

I ntervention
d’A lain A le x is, chef
d’unité I ndustries
de D éfense,
A éronautiques
et M aritimes, D G
G RO W, Commission
européenne
La

Commission

européenne

Depuis la communication de 2013 sur

Concernant la gouvernance de l’AP, un

l’industrie européenne de défense ,

mécanisme similaire au programme

le contexte international a évolué et

Horizon 2020 sera mis en place, avec

l’UE est désormais prête à utiliser son

certains aménagements :

1

budget pour financer la recherche en
matière de défense. Cela constitue
une grande nouveauté, car traditionnellement l’UE n’engageait jamais
va

publier plusieurs documents clés sur
la défense dans les mois à venir :

^^La stratégie de Federica Mogherini

pour la politique étrangère et de
sécurité commune

^^Un Livre Blanc sur les capacités
^^Un Plan d’action qui détaillera les

son budget pour des projets uniquement militaires.

européenne de Défense (AED) y
est associée pour son expertise.
Ce Comité a été mis en place en

du Groupe de personnalités nommé par

lièrement, plusieurs réunions sont

la Commissaire Bienkowska, publié en

encore prévues d’ici la fin 2016

février 2016, donne un cadre à cette AP :

pour arrêter le programme de tra-

^^Le financement de l’UE ne doit en

aucun cas se substituer aux finan-

(publication au second semestre

avoir de concurrence entre les deux

2016)

mais une complémentarité. Ce qui

une période de 3 ans (2017-2019)

sentant par Etat membre. L’Agence

décembre 2015 et se réunit régu-

cements nationaux, il ne doit pas y

devrait démarrer début 2017, pour

été mis en place, il réunit un repré-

Comment utiliser cet argent ? Le rapport

modalités de l’Action préparatoire

^^L’Action préparatoire (AP) elle-même

^^Un Comité de programme « as if » a

est recherché est une « plus-value
communautaire ».

^^L’AP ne doit pas financer de recherche

fondamentale « pure », mais un continuum qui devra mener de la R&D

vail de l’AP pour 2017.

^^Un Advisory Group (comité consul-

tatif) sera mis en place dans les
prochaines semaines, il réunira des
experts du secteur venant de l’industrie, du milieu universitaire, etc.
Une forte présence de l’industrie
dans ce groupe est souhaitée : pour
que l’AP soit un succès, elle doit
être « achetée » par l’industrie.

jusqu’au produit.

1. « Vers un secteur de la défense et de la sécurité plus compétitif et plus efficace »
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/defence/130724_communication_fr.pdf

^^La

gestion opérationnelle de l’AP

devrait être confiée à l’AED. La CE

^^La CE travaille actuellement sur un
compromis, en tenant compte du

souhaite une étroite coopération

fait qu’il n’existe pas un véritable

avec l’AED, car celle-ci a une véri-

marché de la défense, mais plutôt

table expertise technique, ce que

une coopération / osmose entre les

la Commission européenne (CE)

Ministères de la Défense et l’indus-

n’a pas. Un projet pilote a déjà été

trie. Ainsi, si elle attend de ces pro-

lancé cette année : bien que doté

jets des externalités positives au

d’un montant limité, il permet de

niveau communautaire, et souhaite

tester les modes d’intervention et

s’assurer que leurs résultats seront

l’articulation CE / AED. La sélection

exploités et mèneront à un produit

des projets est en cours.

final, elle estime toutefois que les

^^Etats

participants : tous les Etats

droits de propriété intellectuelle

membres, mais pas de pays tiers –

sont des actifs dont on ne peut

sauf dérogation pour la Norvège,

déposséder les entreprises. Pour

très proche de l’UE pour les ques-

la CE, la protection des droits des

tions de défense.

entreprises est très importante : si

La propriété intellectuelle est un
point crucial qui conditionnera le

très

en

lement) qui va en décider. Une AP

matière de défense, les Etats achètent

dispose habituellement d’un budget

les droits de propriété intellectuelle

limité. Cependant, il est ici impor-

via des appels d’offre. Dans le cadre

tant de compter sur un budget consé-

de l’AP, la tendance serait plutôt de

quent : en matière de défense, la

se limiter à des subventions, qui sont

recherche coûte très cher, et si l’UE

le mode habituel de fonctionnement

souhaite être crédible et montrer

d’une AP. Ces subventions sont donc

une volonté politique à long terme,

assimilables à des « dons » et non à

un budget important permettra d’en-

un achat de recherche.

voyer un signal positif à l’industrie

^^Les Etats membres estiment que,

3 ans, on peut arriver à un résultat
concret. Cela conditionnera la poursuite d’un programme de recherche
en matière de défense post-2020.
Si l’on se lance aujourd’hui dans le
financement de recherche fondamentale, aucun résultat tangible ne
pourra être atteint en 2019.

La multiplication des projets n’est pas

l’autorité budgétaire (Conseil et Par-

résultats une fois le projet achevé ?

montrer que sur un délai limité de

ci est vouée à l’échec.

éventuel après 2020. C’est un sujet

Le problème : quelle utilisation des

démonstrateur : il est important de

l’industrie n’adhère pas à l’AP, celle-

Concernant le budget de l’AP, c’est

Habituellement,

^^L’AP devra développer au moins un

^^Technologies critiques
^^Interopérabilité et standards

succès de l’AP et son prolongement
délicat.

T y pes de projets qui
seront soutenus par
l’A P et thématiques
envisagées :

souhaitable. Il vaut mieux concentrer
les ressources sur quelques priorités
importantes, et démontrer que l’Europe peut atteindre des résultats en
un temps restreint.

et aux partenaires de l’UE. La CE fera
une proposition dans les prochaines
semaines, elle pousse pour maintenir le budget proposé par le Groupe

ces projets étant soutenus par de

de personnalités (entre 75 et 100 mil-

l’argent public, cela leur donne le

lions € sur 3 ans).

droit de bénéficier des résultats
pour mettre en place de nouveaux
programmes.

^^Les entreprises, à l’opposé, s’estiment

propriétaires des droits relatifs aux
résultats de projets qu’elles auront
implémentés.
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REPRéSENTER
Compte-rendu Info day MIE 2016
Le 25 octobre s’est tenue la journée d’informations sur l’appel 2016 MIE
Transports. Cette fiche revient sur les informations générales de l’appel, puis
sur les différentes catégories de façon détaillée. Vous trouverez enfin les grandes
orientations transport qui ont été annoncées à l’occasion de cet événement.

Présentation générale de l’appel
Dates à retenir : l’appel se clôturera le 7 février 2017. Toutefois, tout projet déposé doit obtenir l’approbation d’un
Etat membre. Pour la France, les projets devront être succinctement présentés au ministère de l’environnement avant le
2 décembre 2016 et les dossiers complets devront être transmis avant le 2 janvier 2017.

La répartition du financement
En 2016, l’enveloppe générale, à laquelle la France est éligible, représente un montant de 840 millions d’euros répartis
entre un appel à propositions au titre du programme de travail pluriannuel (650 millions d’euros) et un appel à propositions au titre du programme de travail annuel (190 millions d’euros).

Programme de travail pluriannuel (MAP)
Priorités

Montants
alloués (M€)

Programme de travail annuel (AP)
Priorités

Montants
alloués (M€)

SESAR

300

Services de transport de fret

20

STI pour la route

120

Bruit du fret ferroviaire

20

Innovation

80

ERTMS

70

Projets d’infrastructures transfrontaliers
non inclus dans l’Annexe I

110

Nœuds du réseau central

40

Autoroutes de la mer

40

Connexions transfrontalières avec l
es pays voisins

40

Coûts éligibles : à partir du dépôt de la candidature, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. Certains coûts ne sont
pas éligibles et il peut exister des plafonds.

Autres aspects importants : la viabilité économique du projet sera évaluée / la maturité (car il doit commencer
en moins de 18 mois) / la promotion des partenariats publics-privés et des instruments financiers (priorité aux projets
tentant de faire le lien avec des instruments tels que l’EFSI).

Analyse coût/bénéfice : elle n’est pas nécessaire pour les études, mais requise pour les travaux et les projets
mixtes (certaines exceptions pour ERTMS/SESAR/Bruit du fret ferroviaire).

Présentation détaillée de chaque catégorie
1) Programme de travail pluriannuel (MAP)
SESAR

^^Eligibilité : Seulement les projets identifiés dans l’annexe I, partie 1
^^Projets soutenus : Etudes ou applications télématiques (équipement terrestre) ou applications télématiques (équipement embarqué) pour améliorer la gestion du trafic aérien en Europe.

^^Cofinancement : 50% pour les études, 50% pour les applications télématiques terrestres, 20%
^^pour les applications télématiques embarquées.
^^Powerpoint
STI pour la route

^^Eligibilité : Les projets identifiés dans l’annexe I, partie 1, mais peut en partie couvrir une partie du réseau global si
bien justifié

^^Projets soutenus : Travaux ou études avec projets pilotes, peuvent être combinés.
^^Cofinancement : 20% pour les travaux, 50% pour les études avec projets pilotes
^^Powerpoint
Innovation

^^Eligibilité : Seulement les projets identifiés dans l’annexe I, partie 1
^^Projets soutenus : Travaux ou études avec projets pilotes. Focus sur les infrastructures de transport, les bâtiments, les véhicules (mais ne finance pas de flotte, seulement le montant pour passer d’un véhicule traditionnel à un véhicule propre).

Les études avec PP peuvent être locales ou bien de taille plus conséquente (au moins 500km dans deux Etats membres).

^^Cofinancement : 20% pour les travaux, 50% pour les études avec projets pilotes
^^Powerpoint
ERTMS

^^Eligibilité : Seulement les projets identifiés dans l’annexe I, partie 1, plus particulièrement les sections transfrontalières des corridors

^^Projets soutenus : voir dans l’appel
^^Cofinancement : cela dépend
^^Powerpoint
Nœuds du réseau central

^^Eligibilité : Nœuds listés dans l’annexe II, partie 1 et ceux listés dans l’annexe II, partie 2
^^seulement s’ils sont situés sur un corridor
^^Projets soutenus : Travaux, études avec ou sans projet pilote, pour relier le transport longue distance avec les objectifs
de mobilité urbaine et promouvoir les transports propres et durables

^^Cofinancement : 20% pour les travaux, 50% pour les études
^^Powerpoint
Autoroutes de la mer

^^Eligibilité : Seulement les projets identifiés dans l’annexe I, partie 1, mais certains projets doivent inclure des ports du
réseau global

^^Projets soutenus : Travaux OU projets pilotes, mais pas d’études, soumis par au moins deux acteurs de deux Etats membres.
^^Cofinancement : 30% pour les travaux, 50% pour les projets pilotes
^^Powerpoint
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2) Programme de travail annuel (AP)
Services de transport de fret

^^Eligibilité : réseaux central et global ! Au moins une partie de la chaîne doit être liée au réseau central et doit concerner 2 Etats membres.

^^Projets soutenus : Travaux OU études, pour accroître les services de transport de fret et de logistique sur le marché.
Objectifs : que la marchandise soit transportée par des moyens de transport respectueux de l’environnement, qu’il y ait
une meilleure intégration entre les différents modes de transport, que l’efficacité des chaînes de production soit améliorée pour limiter les trajets à vide…

^^Cofinancement : étude 50% / travaux 20%.
^^Powerpoint
Bruit du fret ferroviaire

^^Eligibilité : réseau global et tronçons qui ne sont PAS identifiés dans l’Annexe I, partie 1
^^Projets soutenus : Travaux pour réduire le bruit en modernisant les wagons de fret existants avec des matériaux composites (au moins 100 wagons).

^^Cofinancement : 20%
^^Powerpoint
Projets d’infrastructures transfrontaliers, non inclus dans l’annexe 1 ( nouveauté !)

^^Eligibilité : Les tronçons transfrontaliers du réseau global et ceux qui ne sont donc PAS identifiés dans l’annexe 1, partie 1.
^^Projets soutenus : Etudes OU travaux
^^Les projets routiers et ferroviaires transfrontaliers + les études pour évaluer le potentiel de recours aux partenariats
publics-privés ou d’autres modèles financiers.

^^Powerpoint sur le rail, powerpoint sur les ports intérieurs.
Connexions transfrontalières avec les pays voisins
Ne nous concerne pas

Informations générales sur la politique des transports et le MIE
Premier bilan

^^90% du budget total a déjà été utilisé. Des appels seront lancés pour utiliser ce qu’il reste.
^^458 projets ont déjà été financés par les appels 2014 et 2015.
^^Une évaluation à mi-parcours du programme sera lancée au printemps 2017.
Autres appels

^^Un appel synergie transport-énergie est en cours (40m€)
^^Un appel blending combinant MIE et EFSI (bras armé du Plan Juncker) devrait être lancé en novembre 2016, et ce pour
un an.

Plus d’informations :
^^Appel général pluriannuel (MAP)
^^Appel annuel (AP)

APPUYER
Premiers bilans des rencontres
du coordinateur territorial
Rencontre COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND RODEZ (16 juin 2016)
Accueil très favorable quant à la création du poste de coordinateur territorial, notamment pour faciliter la participation à des projets européens et ainsi optimiser la captation de financements gérés directement par la Commission européenne (CE).
Dans cette optique, l’idée d’un partenariat avec d’autres musées pourrait être étudiée de façon approfondie afin de
travailler au montage d’un projet dans le cadre du programme Europe Créative.
Même s’il existe une certaine « distance » avec l’UE, ses politiques et ses programmes, les premiers échanges
laissent apparaître une volonté de se positionner sur des appels à propositions de la CE.
Rencontre CRCI MIDI - PYRENEES (20 juin 2016)
L’essentiel des échanges avec le service Europe a porté sur l’articulation et la complémentarité des activités effectuées par la CRCI avec le coordinateur territorial de MPE.
Rencontres SICOVAL (28 juin 2016, 30 aout 2016, 14 septembre 2016)
Intérêt pour la création du poste de coordinateur territorial qui répond à un réel besoin pour le SICOVAL.
3 thématiques se dégagent en lien avec les 3 grandes filières implantées sur le territoire : numérique/TIC, l’agriculture de demain, santé/e-santé.
Les équipes du SICOVAL sont incitées à se positionner sur les programmes européens du fait des filières et des
entreprises implantées sur le territoire de la Communauté d’agglomération.
Suite à une première entrevue deux autres réunions de travail ont eu lieu en aout et septembre avec la chargée de
mission « développement économique » afin de commencer à travailler au montage d’un projet qui serait déposé
dans le cadre du programme européen « Actions Innovatrices Urbains (axes mobilité urbaine durable) début 1017.
Rencontre avec le CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE GARONNE (12 juillet 2016)
L’essentiel des échanges s’est concentré autour de la « feuille de route » que le Conseil Départemental avait transmise à MPE.
Le CD31 est intéressé par les différents programmes européens qui touchent le secteur de la jeunesse au sens
large (actions éducatives, décrochages scolaires, parcours citoyens, échanges) afin de voir comment développer des
actions sur ces thématiques.
Le CD 31 est très intéressé par l’information sur les thématiques suivantes : agriculture, handicap, développement
social, jeunesse, numérique.
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Rencontres avec TOULOUSE METROPOLE
Deux rencontres se sont tenues en juillet et août afin d’échanger sur les attentes de la métropole en ce qui
concerne le poste de coordinateur territorial.
La Métropole a insisté sur le fait que le coordinateur territorial devait surtout aider les membres de l’association a
exprimé leurs besoins en matière d’affaires européennes afin « d’influencer les textes et programmes européens ».
De plus dans les différents projets, réseaux, programmes dans lequel la métropole est impliquée, un appui du coordinateur territorial est attendu.
Rencontre avec l’UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MIDI - PYRENEES ( réunion du 7 septembre
2016)
La rencontre s’est déroulée avec la responsable du service Europe (Mme C. JOFFRE et de son service). L’Université
a également insisté sur le relais d’information, d’appui et de complémentarité que pouvait constituer le coordinateur territorial notamment pour les programmes de R&D (H2020) qui sont des programmes lourds, denses, et
techniques.
Réunion de travail (14 octobre 2016) avec la CCI OCCITANIE et EUROSUD TRANSPORT sur le
projet TRAILS ( Poctefa) :
Travail sur l’architecture du projet, son contenu, son budget et le partenariat :
Le projet TRAILS répond à plusieurs objectifs :

^^Offrir de nouvelles solutions multimodales pour le transport de marchandises entre les deux grandes régions frontalières (Occitanie/catalogne) et vers l’ensemble de l’Europe

^^Réduire les freins identifiés au développement ferroviaire transfrontalier pour désencombrer les routes et diminuer
l’empreinte carbone

^^Définir et promouvoir un développement coordonné des infrastructures logistiques intermodales sur ce grand espace
Catalogne/Occitanie au travers d’un « plan stratégique »

^^Mettre en place un guichet unique d’informations sur les offres de services en Catalogne du Sud et en Occitanie. Cet

outil permettrait la mise en place de services multimodaux et la coopération entre les opérateurs logistiques français
et espagnols pour une meilleure réponse aux attentes de clients finaux

Rencontre et réunion de travail (15 décembre 2016) avec le Directeur Général des Services
du DEPARTEMENT DE L’AUDE :

^^Présentation de Occitanie Europe (rôle, missions, équipe)
^^Modalités d’adhésion du Conseil départemental

Coopérer
→ WHAT CAN SENTINELS DO FOR REGIONS?
A discussion about the use of Copernicus satellite data
within Local and Regional Authorities in Europe

Tuesday, 28 June 2016 | from 3 to 6 PM | followed by networking cocktail
European Parliament, Brussels | Building Paul–Henri Spaak | Room PHS3CO50
Hosted by Patrizia TOIA, Member of the European Parliament, Vice-Chair of the ITRE Committee

15.00 OPENING | Patrizia TOIA | Member of the European Parliament, Vice-Chair of the ITRE Committee
15.15 WHAT CAN SENTINELS DO FOR REGIONS?
Copernicus Sentinels: new data for environmental monitoring and informed decision making
Josef ASCHBACHER | Head of Programme Planning & Coordination, Earth Observation Programmes Directorate, ESA

Introduction and findings from the NEREUS-ESA initiative
Ekkehart SIERING | Secretary of State for Economic Affairs, Bremen - On behalf of NEREUS Presidency

Showing Copernicus experiences from Public Users
Representatives from participating European regions: Azores, Bremen, Lombardy, Languedoc Roussillon Midi Pyrénées,
Mazovia, Bavaria, Wallonia

16.30 MODERATED POLITICAL DEBATE WITH THE AUDIENCE
With the participation of:
Monika HOHLMEIER | Member of the European Parliament, President of the Sky&Space Intergroup
Markku MARKKULA | President of the Committee of the Regions
Loredana CAPONE | Regional Minister for Economic Development, Apulia Region - On behalf of NEREUS Presidency
Andreas VEISPAK | Head of Unit Space Data for Societal Challenges and Growth Unit, European Commission (DG GROW)
Josef ASCHBACHER | Head of Programme Planning & Coordination, Earth Observation Programmes Directorate, ESA
And other distinguished guests

18.00 NETWORKING COCKTAIL

The event will be live streamed

© ESA 2016

20.00 END

By registration only at http://nereus-regions.eu/Sentinels4Regions | #Sentinels4Regions

NEREUS_poster_programme_2v.indd 1
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