Occitanie

EUROPE
www.occitanie-europe.eu

rapport
d’activité 2017
OCCITANIE europe

Nos missions : informer | représenter | appuyer | coopérer

Rapport d’Activité 2017 | 2

TABLE
des matières

03

Le mot du Président

04

Qui sommes-nous ?

05

Occitanie Europe à Bruxelles

06

L’année en bref

07

Focus sur la session d’information

08

Nos objectifs 2017…
ce que nous avons réalisé

10

Informer

16

Représenter

18

Appuyer

26

Coopérer

30

Objectifs 2018

32

Annexes

© Antoine Darnaud-David Maugendre/Region Occitanie

LE mot
du Président
La région Occitanie compte aujourd’hui près de
6 millions d’habitants, abrite deux Métropoles
13 Départements, 20 Communautés d’Agglomération.
Son PIB s’élève à près de 150 milliards d’euros
(soit 7,2 % du PIB national) et on y recensait
50 000 créations d’entreprises en 2015.
Dès lors, ainsi que je l’indiquais dans
notre précédent rapport d’activités, nous
avons dû envisager les relations de la
2ème plus grande région de France
métropolitaine avec l’Union européenne
en prenant en considération ses réalités et spécificités qu’elles soient géographiques, sociales, économiques, administratives, culturelles, environnementales.
L’association Occitanie Europe résulte de
cette vision qui nous a conduits à développer une approche à travers laquelle les
Institutions Européennes puissent percevoir un territoire où la variété des paysages se marie à de formidables atouts
industriels, académiques, touristiques.
Intéressés par cette dynamique, ce sont
cinq nouveaux membres qui ont fait le
choix d’y contribuer en rejoignant l’association en 2017 qui regroupe désormais 17
membres : la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, les Conseils Départementaux de l’Ariège, de l’Aude, du Gers, de
la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées,
de l’Hérault, du Lot, du Tarn, du Tarn et
Garonne, Toulouse Métropole, les Communautés d’Agglomération du SICOVAL et
du Pays de l’Or, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la région Occitanie, la
Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat, la COMUE Languedoc-Roussillon

Universités ainsi que l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
Je me félicite de ces adhésions qui représentent de réelles avancées au regard de
la démarche qui caractérise notre relation à l’Union européenne. Conscient du
travail accompli par l’équipe d’Occitanie
Europe, je profite de cette tribune pour
en remercier l’ensemble de ses membres
dont l’implication comme l’expertise ont
permis un tel élargissement du périmètre de l’association.
Une fois ces constats dressés, il nous
faut nous tourner vers les défis qui nous
attendent en 2018. Cette année sera cruciale pour l’Union européenne mais aussi
pour les territoires régionaux qui la composent. A l’heure où je rédige ces quelques
lignes, nous parviennent des signaux sur les
orientations que pourrait prendre l’Union.
En effet, les dirigeants européens viennent
de se réunir à Bruxelles pour un Conseil
européen informel sans le Royaume-Uni.
A l’ordre du jour : le budget de l’Union
après le Brexit et le mode de nomination
du prochain président de la Commission
européenne. A cette occasion, le Président
français, Emmanuel Macron, a, à l’instar de Jean-Claude Juncker, anticipé « un
écrasement » budgétaire des enveloppes
allouées à l’agriculture et à la cohésion.

Ces négociations (discussions ?) confirment les tendances qui se dessinent : les
moyens financiers dévolus à la Politique
agricole commune (PAC) et à la Politique
de cohésion - actuellement 70 % du budget de l’UE - fondront certainement au
profit de nouvelles priorités politiques
(gestion du défi migratoire, sécurité,
défense), ou de politiques dont la valeur
ajoutée européenne est plus aisément
démontrée (Erasmus+, Mécanisme pour
l’interconnexion en Europe, recherche
et innovation). De plus, s’est affirmée la
volonté de pays contributeurs nets d’introduire de nouvelles conditionnalités
pour l’octroi des fonds européens.
Ainsi, s’amorce un véritable débat sur
la nature des interventions de l’Union
européenne auquel il nous faut contribuer afin que soit entendue la voix des
régions. En effet, la construction d’une
Europe forte passe par une proximité
avec les territoires où vivent les élus,
entrepreneurs, agriculteurs, étudiants,
citoyens qui en sont le ciment.

Romain PAGNOUX,
Président d’Occitanie Europe

OCCITANIE europe | 3

Rapport d’Activité 2017 | 4

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,
budget) fortement d’un pays à l’autre,
notamment en fonction du contexte
institutionnel des États.

Exemples :

^^Bavière : 30 personnes
(+10 stagiaires)

^^Madrid 10 personnes
^^Ecosse : 10 personnes
^^Berlin, Londres : 10 personnes
^^Bureaux français : entre 3 et
10 personnes
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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) 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 dispose

les actions suivantes:

d’une équipe de 5 permanents, 2 VIE

^^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-

et de deux stagiaires 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 2018.
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Adhésion

de la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat

du Département de l’Hérault

de la CA du Pays de l’Or

de la COMUE Languedoc-Roussillon
Vos élus à Bruxelles

Inauguration
des locaux

Visioconférence
du Département de l’Aude

Session
d’information
à Bruxelles

ERRIN

Semaine européenne
des régions et des villes

L’année
en bref

Chiffres clés

5

NOUVELLES
ADHESIONS

31

VISITES /
ACCUEILS DE
DELEGATIONS

270

EVENEMENTS
COUVERTS A
BRUXELLES SUR
TOUTES LES
THEMATIQUES

45

RENCONTRES
ORGANISEES POUR
NOS MEMBRES AVEC
DES INTERLOCUTEURS
DE L’UE

Centre des visites, Commission européenne

Focus
sur la session d’information
^^Les 5 et 6 décembre derniers ont réuni à Bruxelles plusieurs membres de l’association à l’occasion
d’une session d’information organisée par l’équipe.
^^Celle-ci avait pour objectifs de familiariser les participants au fonctionnement des Institutions
européennes mais aussi de les sensibiliser aux grands enjeux de la prochaine période de programmation budgétaire de l’Union.
^^Pendant deux jours, ils ont eu l’opportunité de rencontrer une variété d’acteurs de l’écosystème
bruxellois, aussi bien des représentants de la Commission, du Comité des Régions, que de la
Représentation permanente de la France ou des députés européens.
^^Au regard de la satisfaction exprimée par chacun, cette expérience est impérativement à reconduire ! L’équipe se réjouit de vous accueillir à nouveau en 2018 !
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NOS OBJECTIFS 2017…
CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ :
Renforcement de la visibilité
de l’association Occitanie Europe
À Bruxelles :

Sur le territoire :

^^Inauguration des locaux de la Maison de la Région et de l’association

^^Organisation et participation à des

Occitanie Europe les 30 et 31 mai 2017 par Carole DELGA, Présidente de
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

^^Réunions du Club des Occitans
^^Organisation de rencontres entre des élus et/ou des techniciens des membres
de l’association et des représentants des Institutions européennes.

évènements visant à faire connaître
sur le territoire les politiques et programmes de l’Union européenne.

^^Affirmation

du rôle d’Occitanie

Europe comme acteur et relai de

^^Participation aux travaux et aux évènements des réseaux européens dont les

l’information européenne sur le

^^Adhésion de l’association Occitanie Europe à ERRIN.
^^Accueil de réunions et mise à disposition de la salle de réunion.

tions ciblées auprès des membres

mandants sont membres : AREPO, CRPM, Eurocities, NECSTouR, NEREUS….

territoire à travers des intervende l’association.

A travers sa communication :
^^Développement et enrichissement quotidien du site Internet
^^Réseaux sociaux : assurer une présence continue sur Twitter.

Met tre en valeur le territoire de
la région Occitanie et les membres
d’Occitanie Europe
^^Déplacement de délégations composées de représentants des membres d’Occitanie Europe.
^^Mettre en exergue des projets, actions au caractère exemplaire et conduits par des acteurs territoriaux.

Elargir le spectre d’intervention
d’Occitanie Europe au nouvel
environnement territorial
^^Poursuivre l’ouverture de l’association à de nouveaux membres issus de l’ex-région Languedoc-Roussillon
^^Prise en considération de l’ensemble des spécificités du territoire régional dans le travail de l’équipe.

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

^^Améliorer la réponse apportée aux attentes de nos membres :

VVSystématiser les contacts, notamment à travers des visioconférences.
VVRencontres du coordinateur territorial avec les membres.
VVApporter une information/réponse individualisée à chacun de nos membres en fonction des besoins et attentes.

OCCITANIE EUROPE SUR LE TERRITOIRE
En plus des relations permanentes et régulières avec les membres d’Occitanie Europe, l’année 2017, se sera traduite par
des rencontres et réunions de travail avec des collectivités territoriales telles que les Communautés d’agglomération de
Nîmes Métropole, d’Hérault-Méditerranée et de Sète Agglopôle Méditerranée. Elle se sera par ailleurs traduite par de
nouvelles adhésions :
Au-delà des nouvelles adhésions enregistrées à ce jour :

^^Le Département de l’Aude
^^Le Département de l’Hérault
^^La COMUE Languedoc Roussillon-

LOT
LOZÈRE

Universités

^^La Chambre Régionale des Métiers

AVEYRON
TARN-ET-GARONNE

et de l’Artisanat

^^La

GARD

Communauté d’ Agglomération

du Pays de l’Or.

TARN

GERS

HÉRAULT

Ces divers contacts auront permis de
faire connaître Occitanie Europe, son
rôle, ses missions et d’identifier l’intérêt
de nouvelles pistes de collaboration.

HAUTE-GARONNE

LOT

AUDE

HAUTES-PYRÉNÉES

LOZÈRE

ARIÈGE

AVEYRON
PYRÉNÉES-ORIENTALES

TARN-ET-GARONNE

GARD

Occitanie

EUROPE
GERS

TARN

départements dans lesquels un
membre de l’équipe s’est rendu
HÉRAULT

HAUTE-GARONNE
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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 veille 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
2017, année charnière durant laquelle a eu lieu la révision à mi-parcours de la programmation 2014-2020 ainsi que la
préparation à la prochaine programmation, 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.

Les chiffres clés d’Horizon 2020 à mi-parcours

329

appels à
propositions

13 903
accords
de subventions
signés

24,8 milliards

d’euros de contribution
de la Commission

54 %

12,6 %

des participants
sont débutants

29 %

de propositions
éligibles

de
taux de réussite

1 projet

4

très bien noté sur
n’est pas financé

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

ticiper aux Focus groups dans le

EUROPE POUR
LES CITOYENS

cadre du PEI Agriculture

^^Envoi

^^Envoi d’information sur un appel à

manifestation d’intérêt pour par-

Mécanisme d’Interconnexion
en Europe (MIE)
^^Envoi d’informations sur l’initiative

Horizon 2020
^^Envoi

d’informations sur la publi-

cation des documents de cadrage Programmes de travail 2018-2020
Horizon 2020

^^Envoi d’une note sur le programme

PRIMA - Partenariat en matière de
recherche et d’innovation dans la
zone méditerranéenne

^^Envoi

d’informations sur la pré-

publication des drafts des programmes de travail 2018-2020
d’Horizon 2020

^^Envoi

de tableaux récapitulatifs

sur les appels 2018-2020 du Programme Horizon 2020

COSME
^^Envoi

du programme de travail

^^Envoi

d’informations sur l’appel à

COSME 2018
propositions - Partenariats européens stratégiques de clusters pour
des investissements dans la spécialisation intelligente

^^Envoi

d’informations sur l’appel

à propositions Tourisme dans le
cadre du programme COSME

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

pel à propositions « Soutien à des
actions d’informations relatives à la
politique agricole commune 2018 »

WiFi4EU

^^Envoi

d’informations sur l’appel

« blending » du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe

ELENA
^^Présentation du dispositif

LIFE
^^Envoi d’informations sur l’appel

général LIFE (calendrier, modalités
de candidature)

Actions Innovatrices
Urbaines
^^Envoi

d’informations sur l’appel

Actions innovatrices urbaines

^^Suivi des 4 webinaires

ERASMUS +
^^Envoi du programme de travail 2018
^^Envoi d’informations sur un appel à

propositions Sport, en tant que dispositif d’encadrement et d’accompagnement des jeunes exposés à la
radicalisation

^^Envoi

d’informations sur l’appel

à propositions K3 « Soutien à la
réforme des politiques – Inclusion
sociale »

EUROPE CREATIVE

d’informations sur la publi-

cation des appels à propositions
« jumelage » et « réseaux de villes »

Programme européen
sur l’Emploi et l’innovation
sociale (Easi)
^^Envoi

d’informations sur le pro-

^^Envoi

d’informations sur le tour-

gramme de travail 2018
noi de l’innovation sociale 2018 en
soutien aux entrepreneurs sociaux

DROITS, EGALITE &
CITOYENNETE
^^Envoi

d’informations sur le pro-

gramme européen Daphné – Violence contre les enfants, les jeunes,
les femmes et les groupes à risque

ACTION EXTERIEURE
^^Envoi

d’informations concernant

différents appels à propositions
relatifs à l’Instrument de stabilité,
développement social et humain

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

^^Envoi d’informations sur la réponse

susceptibles d’avoir un impact sur le

luation à mi-parcours du programme

du territoire de se préparer aux évolu-

française à la consultation sur l’éva-

^^Envoi d’informations sur la publica-

tion de l’appel à proposition 2017

territoire. Cela permet ainsi aux acteurs
tions législatives et de se mobiliser si
besoin pour défendre leurs intérêts.

« Traduction littéraire »
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Exemples
d’actions
pour la mission d’information sur
les politiques et la législation
européenne :

POLITIQUE DE COHESION
^^Envoi

d’une note sur les réflexions

engagées autour du prochain cadre
financier pluriannuel de l’Union
européenne et de leurs implications
sur le déploiement des Fonds Européens Structurels et d’Investissement
après 2020 ainsi qu’un document
interne à la Commission européenne
que la DG EMPLOI a transmis à la DG
BUDGET dans le cadre des travaux
préparatoires au post 2020.

^^Envoi

d’informations sur le portail

européen de projets d’investissement dans le secteur agricole

^^Envoi du draft de la communication
de la Commission européenne sur
l’avenir de la PAC

TRANSPORTS
^^Envoi

d’informations sur la stra-

tégie pour une mobilité à faibles
émissions

^^Envoi

d’informations sur le pre-

mier paquet mobilité (pilier social
et marché)

^^Envoi d’informations sur la révision
de la directive Eurovignette

^^Envoi

d’informations sur le deu-

xième paquet pour une mobilité
propre

^^Envoi d’informations sur les possibilités de modifications à la marge

^^ Transmission d’une feuille de route

des corridors

à approfondir l’Union économique et

TOURISME

monétaire et proposant une modifi-

^^Envoi d’in compte-rendu de la pré-

de la Commission européenne visant

cation du règlement-cadre sur les

sentation par la Commissaire euro-

fonds européens structurels et d’in-

péenne en charge des PME, des

vestissement afin de permettre aux

avancées de la Commission en

Etats membres de ponctionner les

matière de tourisme

montants de la réserve de performance au service de la réalisation
de certaines réformes structurelles.

ENVIRONNEMENT/
ENERGIE/CLIMAT
^^Envoi

d’une note sur l’actualité du

paquet économie circulaire et d’un
compte-rendu sur la législation
déchets

^^Envoi d’une note sur le paquet énergie

AGRICULTURE
^^Envoi

d’informations sur un projet

pilote de villages écosociaux intelligents dans les zones rurales

^^Envoi d’informations sur une étude
sur le tourisme nautique

NUMERIQUE

EDUCATION/SPORT
^^Envoi d’informations sur la publication d’un Toolkit pour les Alliances
de la connaissances 2018

^^Envoi

d’informations sur un pro-

jet pilote « programme de formation aux opportunités numériques »
lancé par la Commission européenne

CULTURE ET CITOYENNETE
^^Envoi

d’informations sur la publi-

cation d’un Plan Européen pour le
secteur de l’animation, rédigé par
les différentes parties prenantes

^^Envoi

de précisions sur l’Année

européenne du patrimoine culturel 2018

AFFAIRES SOCIALES
^^Envoi d’informations sur le Socle et
le sommet de Göteborg

^^Envoi

d’informations sur le déta-

chement des travailleurs détachés

^^Envoi d’informations sur les priorités de la présidence bulgare

^^Envoi d’informations sur l’équilibre
de la vie professionnelle-vie privée

RECHERCHE &
INNOVATION
^^Envoi

d’informations sur les mon-

d’informations sur l’adop-

tants des financements européens

tion d’une résolution pour des

dans le cadre des programmes sec-

règles européennes de droit civil

toriels en Occitanie

^^Envoi

en matière de robotique

^^Envoi

d’informations sur la stra-

tégie européenne en matière de
cybersécurité

^^Envoi d’informations sur un appel à
candidatures pour la création d’un

^^Envoi

d’informations sur l’évalua-

^^Envoi

d’informations sur le lance-

tion intermédiaire d’Horizon 2020
ment du Conseil européen de l’innovation

^^Transmission

des

conclusions

groupe à haut niveau sur les fake

du Conseil Compétitivité sur le

news

futur programme-cadre pour la
recherche et l’innovation et informations liées au FP9

AIDES D’ETAT/SERVICES
PUBLICS
^^Envoi d’informations concernant le
numérique et les administrations
publiques

^^Envoi du Plan d’Action proposé par
Juncker

« eGouvernement

2016-

2020 »

ACTION EXTERIEURE/
COOPERATION
DECENTRALISEE
^^Envoi

d’informations sur l’Agenda

2030 et les objectifs du développed’informations concernant

le rapport UNESCO sur la culture
comme objectif de développement

INSTRUMENTS FINANCIERS
d’informations sur les nou-

veautés

d’informations sur l’appel

à experts de la DG MARE pour un
groupe informel sur les connaissances marines

^^Envoi

d’informations sur un pre-

mier bilan de la stratégie «croissance bleue», cinq années après
son lancement

^^Envoi

d’informations

sur

les

400 engagements annoncés à la
conférence Our Ocean

SANTE
^^Envoi d’informations sur la valida-

de l’UE pour les Règlements Dispositifs médicaux et DM in vitro

^^Envoi

d’informations sur la publi-

pour

l’EIPP (European

Investment Project Portal) - Plan
d’Investissement pour l’Europe

^^ Envoi d’une enquête du Comité des
Régions / Les défis dans les investissements en infrastructure

^^Envoi d’informations sur l’accord inte-

rinstitutionnel sur la prolongation du
Fonds européen pour les investissements stratégiques : EFSI 2.0

pour la médecine personnalisée

^^Envoi

d’informations sur le rap-

port d’évaluation du Troisième programme de Santé à mi-parcours

ENTREPRISES
^^Envoi d’informations sur le rapport

de la DG GROW : Panorama des instruments européens pour l’internationalisation des entreprises

^^Envoi d’informations sur la révision de
la définition européenne de la PME

^^Envoi

d’informations sur l’exclu-

DEFENSE

sion du champ d’application de

^^Envoi d’informations sur la résolu-

microentreprises maintenue pour

tion du PE pour le développement
d’une politique de défense commune européenne

^^Envoi

d’étude sur le potentiel de

double usage des Technologies
Clés Génériques (KET)

^^Envoi

d’une note sur le Plan d’ac-

tion européen de la défense

d’informations sur le nouvel

instrument financier dédié à l’espace InnovFin Space Equity Pilot

INDUSTRIE
^^Envoi

d’informations

sur

deux

appels à manifestation d’intérêt :
organisation d’atelier ou d’évènements locaux dans le cadre des
journées européennes de l’industrie

^^Envoi

d’informations sur la Com-

mission européenne qui lance une
nouvelle stratégie industrielle pour
l’Union européenne

cation du Plan d’action ICPerMed

durable

^^Envoi

^^Envoi

^^Envoi

tion des compromis par le Conseil

ment durable

^^Envoi

CROISSANCE BLEUE

la directive sur l’accessibilité des
les microentreprises

ESPACE
^^Envoi d’informations sur le lancement

officiel du réseau des relais Copernicus
et de l’Académie Copernicus

^^Envoi d’informations sur l’adoption
par le PE du rapport d’initiative sur
la stratégie spatiale

^^Envoi

d’un appel à candidatures

pour devenir membre du groupe
d’experts ‘Industrie 2030’

DIMENSION URBAINE
^^Envoi d’informations sur les partenariats thématiques de l’Agenda urbain

^^Envoi

d’informations sur l’avis du

Comité des régions concernant la
politique de cohésion post-2020

^^Envoi

d’informations sur le forum

des villes de Rotterdam

^^Envoi d’informations sur une étude

de la Commission européenne
concernant la mobilité urbaine

SUR LES PRIX, CONCOURS
ET LABELS EUROPEENS
L’Union européenne reconnaît les
réalisations

exceptionnelles

dans

tous les domaines couverts par ses
politiques. Elle les récompense grâce
à la publication de nombreux prix et
concours à destination des collectivités territoriales, des entreprises, des
citoyens etc. L’UE valorise par ailleurs
le patrimoine européen en créant
des labels dans divers domaines.
Occitanie Europe a informé tout au
long de l’année ses correspondants
au sujet de ces opportunités.
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SUR LES CONSULTATIONS
DE LA COMMISSION
EUROPEENNE

^^Consultation

liées aux prix, concours et

Lorsque la Commission européenne

^^Consultation publique sur les moyens

labels européens :

commence à travailler sur une nou-

Exemples
d’ informations

velle initiative ou qu’elle révise une

^^Tournoi

de l’innovation sociale de

l’Institut de la BEI

^^Prix européen de la promotion de
l’esprit d’entreprise

^^Compétition

« European

Health

Catapult » par l’EIT

^^Prix pour l’économie des seniors
^^Prix Regiostars 2017

^^Prix capitale européenne de l’innovation

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 de la
Commission avant que celle-ci soit
soumise pour débat et adoption au
Conseil et au Parlement européen.

^^Prix innovation sociale pour la

L’association s’attache ainsi à suivre

^ ^Concours

Commission et à en informer les

mobilité des personnes âgées
video

« Eurovideo

Challenge »

^^Label européen des Langues 2017
^^Prix

européen des start-ups de la

mobilité

^^Prix européen de l’innovation sociale
pour les entrepreneurs sociaux

SUR L’ACTUALITE
EUROPEENNE :
DIFFERENTES SOURCES
D’INFORMATIONS
^^Vos outils quotidiens :
VVSite Internet facile

à utiliser,

moderne et attractif, et accès à
« l’Espace membre » pour consulter exclusivement nos comptesrendus, notes et informations sur la
vie de l’association mis à jour quo-

tidiennement avec les dernières
actualités de l’UE et appels sortis

les consultations publiées par la
acteurs du territoire susceptibles de
pouvoir y répondre.

publique sur le pro-

totype d’un catalogue européen de
normes TIC dans le domaine de la
passation des marchés publics
que devrait déployer l’Europe pour
encourager l’innovation dans le
domaine de la santé et des soins

^^Consultation

publique sur la taxa-

tion du secteur numérique

^^Consultation sur l’avenir de la PAC
^^Consultation sur l’amélioration de
la chaîne d’approvisionnement alimentaire

^^Consultation sur les déchets marins :
actions sur les plastiques à usage
unique et les engins de pêche

^^Consultation

sur la révision de la

directive véhicules propres

^^Consultation sur l’élargissement de

la mise en œuvre du réseau-transeuropéen de transport

V VCompte

Twitter : une équipe

proactive sur notre compte
@OccitanieEurope

pour

per-

mettre une communication instantanée avec les membres.

^^Récapitulatifs

hebdomadaires et

Newsletters mensuelles : pour ne
rien manquer des appels, consultations et articles sortis sur notre site,
avec un document attractif, lisible
et moderne.

^^Contact avec les chargées de mission pour une information plus spécialisée dans vos domaines d’activités :
Mélissa Chevill ard

Jordane Salducci

pour les Transports, le Climat, l’Environnement,

pour l’Emploi, la Formation, le Service Public,

l’Energie et la Dimension Urbaine

l’Economie sociale et solidaire, la Migration,
la Coopération décentralisée, le Budget





Honorine Schwar z

Marie Vaugeois

pour l’Agriculture, le Tourisme, la Coopération,

pour la Recherche et Innovation, le Numérique,

l’Education, la Citoyenneté, la Culture et le Sport

les Instruments financiers, la Croissance bleue





Retrouvez leurs contacts
téléphones et adresses
email Occitanie Europe au
dos de ce rapport.
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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 influencer le processus décisionnel européen en faveur de ses intérêts.

En 2017, l’association a mené à bien
sa mission de représentation autour
de différentes actions phares :

NETWORKING
Occitanie Europe assure la visibilité

^^Journée d’information organisée par

Participation aux ateliers organisés

la Fondation PRIMA-IS sur le pro-

dans le cadre de la Semaine euro-

gramme PRIMA

péennes des régions et des villes

^^Journée d’information organisée par

(9-12 octobre 2017). Organisée par

la DG MARE sur les appels FEAMP

le Comité des régions, cette manifes-

2017

tation s’articulait autour de la thé-

^^Journée d’information organisée par

matique : « les régions et les villes

d’interlocuteurs au sein des insti-

le Ministère de l’Enseignement supé-

pour un meilleur avenir ». Ce grand

tutions européennes comme de la

rieur et de la Recherche sur Water JPI

rassemblement permet aux acteurs

société civile, sensibilisé aux intérêts

2017

régionaux et locaux de se rencontrer

de la région en structurant un réseau

des acteurs du territoire.
En 2017, 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 rassemblements concentrant un nombre
important d’acteurs.

EXEMPLES :
Participation aux Infos Days liés aux
différents programmes européens :
ces journées d’information organisées par la Commission européenne à
Bruxelles, permettent aux parties prenantes d’obtenir des informations sur
des points précis et ainsi, de mieux se
préparer à la publication des appels à
propositions correspondants.

^^Journée d’information organisée par

et de montrer les projets dévelop-

Mind4Act sur les projets européens

pés sur leur territoire grâce à l’utilisa-

liés à la prévention de la radicali-

tion des fond structurels européens. Il

sation

s’agit ainsi d’un rendez-vous majeur

^^Journée d’information Clean Sky 2 -

en vue d’échanger des bonnes pra-

^^Journée d’information ERC Synergy

riences de ses homologues.

6ème appel à propositions

Grants organisée par le MESRI

^^Journée

d’information sur l’appel

^^Journée

d’information sur l’appel

« bonnes pratiques » URBACT
Mécanisme pour l’Interconnexion
en Europe – blending transport

^^Journée d’information H2020 sur le
transport

^^Journée

d’information sur la KIC

mobilité urbaine

^^Journée d’information sur l’appel K3
« soutien à la réforme des politiques

– inclusion sociale » du programme
Erasmus+

tiques et de s’informer sur les expé-

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 constitution d’un
réseau.

EXEMPLES :

^^25ème

anniversaire du CLORA

« Recherche européenne : quelle
valeur ajoutée ? Réflexions sur les
politiques du futur »

^^Evènement Fi-compass sur les ins-

truments financiers pour améliorer
la compétitivité des PME

^^Séminaire «Programme 2018-2020

d’Horizon 2020 : Mobilisation des
acteurs de la R&I, des Points de
contact nationaux et des relais
régionaux» organisé par le MESRI

^^Conférence de la Commission européenne «Recherche et innovation :

mission européenne

^^Journées européennes du développement, Commission européenne

^^Séminaire sur la politique de cohé-

^^Rencontre avec la DG GROW, Patrick
KLEIN

avec les députées

^^Accueil de Kirsten Jacob, Cheffe du
service Europe du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées

^^Accueil

de l’Association réseau en

scène pour échanger autour des pro-

sion dans la montagne, Euromon-

jets culturels menés sur le territoire

tana

de l’Occitanie

^^Conférence de haut niveau sur le

^^Accueil de Romain Pagnoux, Pré-

^^Rencontre avec Thibaut KLEINER, du

^^Accueil

tourisme, Parlement européen

Cabinet du Commissaire européen

préparer l’avenir»

^ ^Rencontre

^^Journées économie circulaire, Com-

du budget, Gunther OETTINGER

^^Rencontre

d’Amand Choquet,

assistant parlementaire du député

sident d’Occitanie Europe

de Guillaume Cros, Vice-

président de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

^^Accueil d’une promotion de cadres

et de directeurs d’établissements

européennes Eva JOLY, Sylvie

européen Jean Arthuis, dans

médico-social dans le cadre d’une

GUILLAUME,

le cadre du projet de Route euro-

formation dispensée par l’Espace

péenne d’Artagnan

Sentein à Montpellier

Rachida

DATI

en

matière de prévention de la radicalisation extrémiste / djihadisme

^^Rencontre

avec Mireille JARRY,

Conseiller Emploi de la Représentation permanente de France auprès
de l’UE

^^Rencontre

avec la DG GROW et le

SEAE sur la diplomatie économique
spatiale

^^Rencontre

avec Christophe VENET,

Conseiller Espace – Représentation
permanente de la France auprès de

^^Conférence organisée par M. Franck
PROUST en présence de Thomas
PESQUET au Parlement européen

^^Intergroupe

Service Public du Par-

lement européen

^^Intergroupe

investissements

de

long-terme et réindustrialisation
« Investir pour l’avenir des consommateurs énergétiques »
du corridor méditerranéen,

Commission européenne

^^Forum

des villes de Rotterdam,

Commission européenne

^^Investissements de long-terme pour

les régions et les villes, Intergroupe
urbain

En 2017, Occitanie Europe a mis ses
locaux à disposition des acteurs du
territoire dans le cadre de démarches
de natures multiples. Au total, nous
avons accueilli et fait découvrir nos
activités à 31 délégations d’acteurs
d’Occitanie sur l’année écoulée.

EXEMPLES :

l’UE

^^Forum

ACCUEIL D’ACTEURS DU
TERRITOIRE

^^Accueil du Master MIEL – Université
de Toulouse Capitole UT1

^^Accueil de la délégation du Conseil
municipal de RIEUMAJOU

^^Accueil

d’une délégation de la

Chambre régionale des métiers et
de l’artisanat d’Occitanie

^^Accueil

d’une délégation de jeunes

^^Accueil

des membres d’Occitanie

apprentis du CFA pâtisserie de Muret
Europe lors d’une session d’information

^^Accueil d’Audrey Halluin, Chargée
de mission Europe du Conseil Départemental du Gers

Plus d’information
office@occitanie-europe.eu
+32 2 280 09 19
+32 2 230 67 83
Rond-point Schuman 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 2017, cette mission s’est articulée autour des grands axes
suivants :
L’identification de dispositifs européens et
l’accompagnement dans le montage de dossiers
L a mise en relation des acteurs du territoire
avec les institutions européennes
Le support à la rédaction des dossiers européens par un éclairage technique
Le soutien aux consortiA issus du territoire,
notamment par la mise à disposition de la
salle de réunion des locaux de l’association
à Bruxelles
Le suivi des dossiers lors des différentes
phases de programmation

UN APPUI
DESTINÉ AUX…

17

membres de
l’association

10

4

ENTREPRISES
ET PME

PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
ET CLUSTERS

15

acteurs de la recherche et de
l’enseignement, étudiants et écoles,
accompagnés dans leurs démarches

19

Collectivités
territoriales
et organismes
régionaux

15

acteurs
associatifs
et ONG
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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.

^^Identification

d’opportunités

de

financements et de mise en rela-

^^Demande

de Toulouse Métropole

sur les opportunités de finance-

tion avec d’autres territoires euro-

ments européens en matière de

péens sur la thématique énergies

décrochage scolaire dans le pro-

renouvelables pour le département

gramme Erasmus+

des Hautes-Pyrénées

^^Réalisation

d’une cartographie des

^^Identification

d’opportunités

de

financements et de mise en rela-

opportunités de financements dispo-

tion avec d’autres territoires euro-

^^Demande de l’Université Fédérale

nibles et d’interlocuteurs à la Com-

péens sur les thématiques sociales

de Toulouse Midi-Pyrénées d’in-

mission européenne pour tous les

pour le département du Gers

formations mais aussi en vue de

projets de la Métropole toulousaine

l’identification d’interlocuteurs au
sein de la Commission européenne
en vue d’accompagner le dépôt d’un
projet pilote porté par le professeur Bernard FRAYSSE du CHU de

^^Demande de la CCI pour la vérifica-

tion de l’éligibilité des PME concernant l’appel à candidatures pour le
groupe informel d’experts sur les

^^Transmission d’informations sur les
règles d’aides d’Etat au Département de l’Aude.

^^Transmission

d’informations à plu-

sieurs membres sur les modalités de
l’appel WiFi4EU.
innovatrices urbaines : test

du projet auprès du Secrétariat de
l’initiative, identification de cabinets
de consultants

d’une cartographie des

opportunités de financement disponibles et d’interlocuteurs à la

ponibles en matière de sport

Commission européenne pour tous

^^Demande

du Conseil Départemen-

sitions « Upskilling pathways » dans
le cadre du programme EaSI d’innovation sociale

^^Demande

du Conseil Départemen-

tal de l’Aude sur l’éligibilité des

drones.

^^Réalisation

sur les financements européens dis-

tal de l’Ariège sur l’appel à propo-

Toulouse.

^^Actions

^^Demande de Toulouse Métropole

autorités locales à l’appel à propositions Culture lié à l’Année européenne du patrimoine culturel 2018

^^Demande d’informations du Conseil

Départemental du Gers sur l’éligibilité d’un projet à l’appel à propositions « Jumelages de villes » dans le
cadre d’Europe pour les Citoyens

les projets relatifs à l’inclusion des
Migrants, des Roms et des Réfugiés
pour le Conseil départemental du
Lot

^^Demande de la Haute-Garonne sur
les financements européens dispo-

nibles en matière de Silver Economy

^^Demande d’information de Toulouse
Métropole sur les questions envi-

ronnementales et plus particulièrement le programme Life

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

de l’Université

Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
afin de préparer les échanges avec
Robert-Jan SMITS, Directeur général de la DG R&I de la Commission
européenne, dans la perspective de
son déplacement à Toulouse.

^^Envoi d’une note à la Région sur la

législation concernant les biocarburants

^^Information

sur

les

différents

régimes d’aides d’Etat autorisés
pour les énergies renouvelables

^^Demande de l’Ecole supérieure des

Métiers de Muret sur la législation
européenne en matière de colo-

^^Diffusion pour l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées d’une recherche
de partenaires de l’Université de Lublin liée à un programme de recherche
polonais

^^Diffusion pour l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées d’une recherche
de partenaires de la Fundacion Galicia Europa liée au programme SUDOE

^^Transmission d’une recherche de partenaires pour l’appel INTERREG SUDOE
sur les marchés publics circulaires

^^Transmission

d’une recherche de partenaires, INTERREG-SUDOE pour un

réseau de territoires pour une alimentation durable

^^Diffusion auprès de Toulouse Métropole d’une recherche de partenaires dans
le cadre du programme Europe Créative sur les arts vivants

rants alimentaires

^^Accompagnement

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

d’un chercheur

de l’Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées sur la législation
relative au terrorisme et à la prévention de la radicalisation

^^Diffusion pour le collège Notre-Dame de Marvejols en Lozère d’une recherche
de partenaires concernant un projet Erasmus+ sur les abeilles

Mise à disposition des locaux d’Occitanie Europe :
^^Accueil des réunions d’IDATE DIGITALWORLD
^^Accueil d’une réunion du projet INDECIT – CNRS Languedoc-Roussillon
^^Accueil d’une réunion du Projet Space2ID – Aerospace Valley
^^Accueil d’une réunion du CIRAD et de ses partenaires dans le cadre d’un projet européen
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Toulouse Métropole, finaliste du Prix Capitale européenne de l’innovation !

^^Grâce

à son projet, Toulouse Open

Metropolis, la Cité rose a réussi

^^Cette

d’une

belle performance résulte
fructueuse

Au mois de juin, l’association a relu

collaboration

la candidature avant dépôt. Celle-

à s’immiscer dans le classement

entre les équipes métropolitaines et

ci ayant été retenue pour la phase

des 10 finalistes du prix européen

d’Occitanie Europe. Les échanges ont

d’audition, les deux équipes ont fina-

I-Capital. Le jury a particulièrement

débuté en tout début d’année avec

lement échangé pour se préparer à

apprécié son modèle de gouver-

l’identification de cette opportunité

cette épreuve décisive en septembre.

nance participative permettant aux

et l’appréhension des modalités de

citoyens et aux entreprises de co-

participation. S’en sont suivies deux

concevoir des initiatives locales,

rencontres à Bruxelles avec l’inter-

rons que la prochaine tentative

ainsi que son réseau de 5 hubs d’in-

locuteur de la Commission euro-

sera, davantage encore, placée sous

novation mis en place pour encou-

péenne responsable de ce prix, afin

le signe du succès.

rager la créativité et l’implication

de mieux cibler les exigences et de

du plus grand nombre.

réorienter au besoin la candidature.

^^Grâce

à cette belle dynamique et

l’expérience engrangée, nous espé-

Practicies

^^Practicies est un projet H2020 remporté par Séraphin ALAVA, Profes-

^^Ce

projet transnational repose sur

la coopération et l’échange d’expé-

^^Occitanie

Europe accompagne le

Professeur dans ces missions d’in-

seur en Sciences de l’Education

rience dans le domaine de la sécu-

formation, de représentation, d’appui

MSH-T Radicalités et Régulations

rité urbaine dans les villes ainsi que

ainsi que de coopération. En effet,

UMR EFTS de l’Université Jean-

sur l’expertise des structures natio-

Occitanie Europe informe Mon-

Jaurès Toulouse 2. Ce projet mobi-

nales de lutte contre le terrorisme

sieur ALAVA sur la législation euro-

lise les réseaux de villes et d’experts

(partenaires de différents pays impli-

péenne en matière de terrorisme et

européens pour mieux comprendre

quant les gouvernements et les ser-

de radicalisation, le représente lors

les racines humaines de la radica-

vices de répressions, les municipali-

d’évènements ciblés sur la scène

lisation violente et pour caractéri-

tés, les institutions de recherche et

bruxelloise. Par ailleurs, l’association

ser ces processus à partir de leurs

des organisations privées).

l’appuie lors de nombreux rendez-

origines et construire des outils

vous politiques et œuvre afin qu’il

concrets et pratiques de prévention.

puisse coopérer avec les institutions
européennes ainsi que la société
civile à travers l’Union européenne.

LA MISE EN RELATION DES ACTEURS
DU TERRITOIRE AVEC LES INSTITUTIONS
EUROPEENNES, A TRAVERS :
L’accompagnement
de délégations

^^Accompagnement d’une délégation
de Toulouse métropole composée
de Guillaume Cantagrel, chef

^^Accompagnement d’une délégation

de projet, Martine Koenig, Res-

VVEnvoi d’informations sur les appels
de l’entreprise commune Shift2Rail

V VTransmission

des contributions

des régions Nouvelle-Aquitaine

toulousaine composée de M. COSTES,

ponsable Grands Projets, Stéphane

et PACA à la consultation publique

maire de Pibrac, et M. BLANC-GALERA,

Bequet, Directeur Affaires Inter-

sur la révision à mi-parcours du

directeur de cabinet, M. PIQUEPE,

nationales et Europe, et Isabelle

Mécanisme pour l’interconnexion

adjoint au maire, M. CASTILLON,

Durou, cheffe Europe pour une

en Europe

chargé des affaires environnemen-

rencontre avec l’Agence EASME

tales chez AIRBUS, Stéphane BEQUET,
Directeur

International

Europe

^^Accueil

d’une délégation d’élus

de la Chambre d’artisanat et de

et contractualisation et Pilar VIGIL

métiers et organisation de ren-

BESSOLES, chargée de mission de la

contres à la Commission

Métropole lors des résultats de l’appel Actions innovatrices urbaines

^^Organisation de rencontres avec la

^^Organisation

de rencontres entre

Michelle Marchetti, Directrice

des relations européennes et inter-

^^Pyrénia
VVEnvoi d’informations

sur la révi-

sion de la directive redevances
aéroportuaires

^^Fédération

régionale des Maisons

familiales rurales de Midi-Pyrénées

VVEchanges en vue de l’organisation

DG MOVE et la Représentation de

nationales, et Fréderic Bacqua,

la France auprès de l’Union euro-

Chef de service Europe, de la Région

formation à destination de ses

péenne pour une délégation tou-

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,

salariés et représentants

lousaine sur le transport composée

avec la CRPM

de Jean-Claude DARDELET, VicePrésident de Toulouse Métropole
en charge des Affaires européennes
et du Développement internatio-

Le soutien aux opérateurs
du territoire

nal, Vincent GEORJON et Aurore

Organisations régionales

ASOREY, respectivement Directeur

^^MADEELI
VVEnvoi d’informations sur un atelier

général adjoint et chargée de mission de Tisséo-Collectivités

^^Accompagnement de la délégation
de PRACTICIES

^^Accompagnement d’une délégation

de Toulouse Métropole composée
de Stéphane Bequet Directeur

International, Europe et Contractualisation et Caroline Lapelerie,
Directrice Déléguée Développement et Coordination des Programmes pour une rencontre avec
la DG RTD et la DG CONNECT

EURADA

VVEnvoi d’une publication de l’Agence
européenne pour la sécurité et la
santé au travail.

par la fédération d’une session de

^^Occitanie Coopération
VVEnvoi d’informations

concernant

les journées européennes du
développement

VVParticipation

à

« L’Agora »

de

Montpellier autour de la coopération décentralisée et de l’action
extérieure des acteurs de notre
territoire

VVSuivi

régulier de nos activités

respectives

VVEnvoi d’informations sur le paquet
législatif sur le droit des sociétés

^^Eurosud Transport
VVEnvoi du 2ème

programme de

travail du corridor méditerranéen

VVEnvoi

d’informations sur l’appel

« blending » du Mécanisme pour
l’Interconnexion en Europe
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Clusters et pôle de
compétitivité

^^Aerospace Valley
VVIdentification d’interlocuteurs

Acteurs de l’éducation et
de l’enseignement
en

vue d’un déplacement d’une délégation sur les nanosatellites

^^DERBI
VVEnvoi

d’un questionnaire sur un

potentiel intérêt pour un ERANET

^^ENSIACET
VVSollicitation

^^Automotech
VVPrésentation

des différents pro-

grammes européens et opportunités de financement

VVSollicitation

de l’ensemble des

pôles de compétitivité du territoire
pour la participation à l’enquête
DIH organisée par le MESRI

téléphoniques sur les

opportunités

de

financements

d’une intervention

européens dans le cadre du pro-

auprès de l’Agence Erasmus+ à

gramme Europe Créative pour

Bordeaux

financer un projet culturel d’accom-

^^Académie de Langues - ALFMED
VVEchanges sur des projets Erasmus+
VVEnvoi de précisions sur les bourses
Erasmus+

éolien

^^Le Silo
VVEchanges

^^Université Paul Sabatier
VVRéunions de travail avec les responsables du Master Commu-

pagnement des artistes

^^La Grainerie
VVEnvoi des

résultats de l’appel à

propositions « Soutien aux réseaux
européens dans le cadre du programme Europe Créative

VVOrganisation d’un RDV au sein de

nication et Territoires pour des

l’Agence exécutive EACEA sur un

interventions ponctuelles sur les

projet Europe Créative

politiques européennes

^^Université Jean Jaurès
VVRéunions de travail

^^Réseau

européen des Ecoles de

l’Europe

avec le ser-

VVEchanges sur l’organisation d’une

vice des relations internationales

manifestation à Bruxelles dans

Entreprises et PME

et aide au montage d’un pro-

le cadre d’un projet européen

^^Français&Food
VVEnvoi d’informations sur les aides

jet dans le cadre du programme

« Europe pour les Citoyens »

européennes disponibles pour les
start-ups et en matière de tourisme

^^Utopia
VVEnvoi

d’informations sur la publi-

cation d’un appel « sous-titrage
collaboratif pour améliorer la circulation des œuvres européennes »
dans le cadre d’une action préparatoire du PE

^^SOBAC
VVEnvoi

Europe Créative

^^Collège Jacqueline Auriol de Villeneuve Tolosane

VVEchanges

du volet MEDIA dans la perspec-

sur l’Union européenne

tive d’un projet de concourt de

^^Collège

Notre-Dame de Marjevols

en Lozère

VVAide à la recherche de partenaires

Créative

^^Le Grain
VVEnvoi d’informations sur les appels
à propositions relatifs au Burkina

tégique dans le cadre d’Erasmus+

Faso (construction de puits)

^^Association Terre Sans Faim
VVEnvoi d’informations concernant

littéraire » dans le cadre d’Europe

court-métrages

pour un projet de partenariat stra-

taire relative à la directive sur les

cation de l’appel 2017 « traduction

VVEnvoi d’informations sur la mesure

« Festival de films européens »

Associations et ONG

VVEnvoi d’informations sur la publi-

tières

sur l’organisation d’un

d’informations sur le cycle

^^Maison d’édition Anacharsis

Humaines Sans Fron-

concours des Palmes académiques

législatif du rapport parlemenfertilisants

^^Ressources

les appels à proposition relatifs à
l’Amérique Latine

VVEnvoi

d’informations spécifiques

sur la Colombie

VVEnvoi d’informations sur le déve-

loppement durable et la coopération scientifique

^^09 Cameroun
VVEnvoi d’informations

concernant

les financements européens possibles dans le cadre de leur activité

^^SPACE AERO

Réunions de travail portant sur les
différents outils, programmes européens et sources de financement

^^Commune de Rieux-Volvestre
VVEchanges sur le rejet d’une candi-

Collectivités
territoriales

^^Commune de Carbonne
VVEnvoi d’informations sur

dature « Europe pour les citoyens »

le volet

Sport du programme Erasmus+

^^Commune de Colomiers
VVEchanges autour de projets européens déposés par la commune

^^Commune de Labège
VVRéponse à une demande

^^Communauté

d’agglomération du

Pays de l’Or

VVPrésentation de l’agenda urbain
VVFiche actualité politique urbaine
VVPrésentation de l’initiative actions
innovatrices urbaines

d’iden-

tification de financements euro-

^^Eurorégion
VVEnvoi d’informations

^^Tisséo Collectivités
VVEnvoi d’informations

sur l’info-

day appel « blending » du Mécanisme pour l’Interconnexion en
Europe

VVEnvoi

d’informations sur le lan-

cement du 3ème appel actions
innovatrices urbaines

VVEnvoi du compte-rendu du forum
des villes de Rotterdam

sur

le

péens mobilisables en vue de l’ex-

projet pilote de la Commis-

tensions et du réaménagement du

sion européenne sur la forma-

rez-de-chaussée de la mairie

tion en matière de compétences

^^Commune de Launaguet

Autres

numériques

VVPrésentation du programme Europe

^^I2ML
VVEnvoi

de précisions sur le prix

innovation sociale pour la mobilité des personnes âgées

VVRéunions de travail sur les financements européens

Créative

^^Institut Marin du Seaquarium
VVMise en lumière sur notre site des

VVEchanges sur les opportunités de

financements européens dans le

événements organisés sur le ter-

domaine culturel

ritoire et transmission à la représentation de la Commission européenne à Marseille

LE SOUTIEN A DES EVENEMENTS LOCAUX
^^Présentation

lors d’un séminaire

d’information sur les financements

^^Participation à un séminaire autour
du Plan d’Investissement pour l’Eu-

des projets de coopération dans le

rope organisé en partenariat avec

domaine de la santé

la Chambre de Commerce et de l’In-

^^Contribution

à la mise en place

d’une conférence autour de la Propriété Intellectuelle à la Chambre
de Commerce et de l’Industrie de

l’Europe de Toulouse Occitanie.

à Montpellier dans

le cadre de l’Agora organisé par
Occitanie Coopération

^^Intervention lors des Premières rencontres des partenaires Innovation
Tisséo Collectivités

^^ Intervention lors des Erasmus Days

organisés par l’Université Fédérale
de Toulouse à l’occasion des 30 ans

Toulouse.

^^Contribution

dustrie d’Occitanie et la Maison de

^ ^Intervention

à l’organisation des

journées/séminaires

thématiques

« PME/innovation : opportunités de
financements européens » par le

d’Erasmus

^^ Intervention lors d’une conférence

sur l’Europe sociale à la Maison de
l’Europe de Perpignan

Conseil Départemental des HautesPyrénées.
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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 RESEAU
^^NEREUS
VVSuivi des activités du réseau
VVParticipation à l’Assemblée Générale du réseau

VVParticipation

en tant qu’observa-

teur au Management Board du
réseau

VVParticipation

à l’organisation de

l’évènement autour des 10 ans

V VSollicitation
M iramont,

de

Delphine

Doctorante

à

Toulouse pour un témoignage
lors de la cérémonie des 10 ans

VVPréparation du profil de la Région
sur le site Internet

^^NECSTouR
VVSuivi des activités du réseau
VVParticipation au groupe de travail
sur l’innovation et l’éducation dans

le tourisme et sur l’année européenne sur le patrimoine culturel

^^AREPO
VVSuivi des activités du réseau
VVParticipation à l’Assemblée Géné-

^^RTES
VVParticipation

à une conférence

autour de l’économie sociale et

rale pour la fin de mandat de

solidaire organisée à Lille en par-

Vincent Labarthe comme Pré-

tenariat avec REVES

sident du réseau

VVEchanges

autour de l’évènement

de promotion des produits régionaux organisé à Bruxelles en mars
2018

^^CRPM

VVTransmission

d’un questionnaire

VVParticipation

aux réunions du

VVParticipation

aux réunions de la

sur les questions maritimes
groupe de travail transport
task force climat

^^ERRIN
VVParticipation aux groupes de travail
VVCo-lead du groupe de travail Innovation et Investissement

VVParticipation à l’organisation de la
Project Development Week 2017

VVEnvoi

d’informations concernant

les différents évènements organisés par le réseau

VVSuivi des activités du réseau
^^EUROCITIES
VVParticipation

à une conférence

paquet mobilité et réflexion sur
le potentiel contenu d’une prise
de position du réseau

VVParticipation

au forum mobilité

organisé à Toulouse

VVEnvoi

d’informations sur l’événe-

ment « Imagine the urban future »

LES GROUPES DE
TRAVAIL ENTRE REGIONS
FRANCAISES
^^Rencontre dans le cadre du groupe
de travail Emploi et Affaires Sociales
avec Mirelle

Jarry, Conseiller

Emploi de la Représentation permanente de la France auprès de l’UE

^^Rencontre dans le cadre du groupe
de

travail

Emploi

et

Affaires

^^Rencontre dans le cadre de la réunion des directeurs, avec Karima

sentation Permanente de la France
auprès de l’UE, dans le cadre du

européen

groupe de travail AGRI des bureaux

^^Rencontre

dans le cadre de la réu-

nion des directeurs avec Christine
REVAULT D’ALLONNES (S&D, France),

régionaux à Bruxelles

^^Rencontre

de Clément Vernet,

assistant parlementaire de Michel

rapporteure de la directive Eurovi-

Dantin, dans le cadre du groupe

gnette, commission TRAN

de travail AGRI des bureaux régio-

^^Rencontre dans le cadre du groupe

assistant parlementaire d’Elisabeth
Morin - Chartier en charge de

énergie de la Représentation per-

avec Antonin Ferri, Conseiller
manente de la France

^^Echanges téléphoniques avec Valé-

^^Rencontre dans le cadre du groupe de

rie Nicolas, Conseillère de Régions

Engelmann et Patrick Klein de la

Coordinatrice du groupe mobi-

travail Emploi et Affaires Sociales Ulla

de Virginie Jorissen, de la Repré-

Delli (EELV, France), présidente de

de travail énergie/environnement

nant les travailleurs détachés

Mondot et

la commission TRAN du Parlement

Sociales avec François Moreau,

la révision de la directive concer-

^^Rencontre de Marion

de

France, Magali

Torlotin,

naux à Bruxelles

LA COOPERATION
AVEC LES REGIONS
EUROPEENNES
EUROREGION
Pyrénées - Méditerranée :

^^Echange téléphonique sur les priorités européennes concernant l’en-

DG GROW, Commission européenne

lité de Régions de France, Laure

^^Rencontre dans le cadre du groupe

Antoniotti, du bureau ile de

vironnement, l’énergie et le climat

France Europe et l’Inspection Géné-

^^Transmission de notes sur les paquets

de travail R&I des bureaux régionaux de Frédéric Laurent, Représentant

aux Comités

de

pro-

grammes TIC, sécurité (MESRI)

^^Rencontre dans le cadre du groupe

de travail R&I des bureaux régionaux de Corinne Joffre, Direc-

trice service Europe de l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

^^Rencontre dans le cadre du groupe

de travail R&I des bureaux régionaux de Catherine Eginard, Chef
du secteur évaluation pour l’Instrument PME de l’Agence EASME

^^Rencontre dans le cadre du groupe

de travail R&I des bureaux régionaux de Didier Vanden Abeele,
Représentant au Comité de programme NMBP (MESRI)

rale de l’éducation pour échanger
sur l’évaluation à mi-parcours du
programme Erasmus+, dans le cadre
de la coordination du groupe de travail EAC des bureaux régionaux

^^Rencontre

de Gilles Pelayo, Chef

d’unité du programme « Europe pour
les Citoyens » à la DG Home, dans le
cadre du groupe de travail EAC des
bureaux régionaux à Bruxelles

^^Rencontre

avec François Gorget,

Conseiller charge de l’éducation à
la Représentation permanente de
la France auprès de l’UE, dans le
cadre du groupe de travail EAC des
bureaux régionaux à Bruxelles

^^Rencontre

de

Julien

mobilité et l’initiative PRIMA et d’informations sur la législation eau

^^Echanges

sur les priorités euro-

péennes en matière de tourisme et
d’éducation

Représentations régionales européennes de
Bruxelles :

^^Rencontre avec la région du LAZIO
pour un projet H2020 sur l’économie circulaire

^^Participation à une réunion de tra-

vail organisé par la représentation
du Land de Basse-Autriche auprès
de l’UE en vue de développer un

Dugué,

argumentaire commun à l’ensemble

chargé de mission bioéconomie au

des régions européennes afin de

Ministère de l’Agriculture, dans le

préserver une politique de cohésion

cadre du groupe de travail AGRI des

forte après 202

bureaux régionaux à Bruxelles
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Chiffres clés 2017

39

RENCONTRES ORGANISEES
DANS LE CADRE DE GROUPES DE TRAVAIL
THEMATIQUES DES BUREAUX REGIONAUX FRANÇAIS
A BRUXELLES

10 ANS

POUR LE RESEAU
NEREUS – ORGANISATION
CONJOINTE AVEC LES
MEMBRES DU RESEAU

26

PARTICIPATIONS
A DES REUNIONS DANS
LE CADRE DES RESEAUX
EUROPEENS DONT LA
REGION EST MEMBRE

23

RENCONTRES AVEC
DES EURODEPUTES
OU ASSISTANTS
PARLEMENTAIRES

31

RENCONTRES AVEC
DES REPRESENTANTS
DE LA COMMISSION
EUROPEENNE

Occitanie Europe a rejoint le réseau ERRIN !

^^Occitanie

^^En effet, ERRIN est un réseau actif

travail et diffuse ainsi des infor-

à Bruxelles (140 membres – princi-

mations ciblées relatives aux acti-

ERRIN (Réseau des Régions Euro-

palement les bureaux de représen-

vités du réseau. Toutefois, l’utilité

péennes en matière de Recherche

tation) qui vise à renforcer les capa-

du travail de l’équipe au sein de ce

et d’Innovation). En intégrant ce

cités des territoires en matière de

réseau repose sur votre implication

réseau, Occitanie Europe a souhaité

Recherche et d’Innovation (R&I).

et vos contributions, ou celles des

Europe est, depuis le

1er mai 2017, membre du Réseau

offrir de nouveaux moyens au service de ses membres.

^^Occitanie

Europe participe régu-

acteurs de votre territoire, fondées

lièrement aux différentes activi-

sur les réalités, besoins et problé-

tés dans le cadre des groupes de

matiques régionales.

NEREUS fête ses 10 ans !

^^Plus

de 150 participants étaient

réunis le 29 novembre dernier

^^La

cérémonie a également été

ponctuée par des interventions

pour fêter les 10 ans du réseau.

d’utilisateurs de technologies spa-

Cette cérémonie fut l’occasion pour

tiales. Ainsi, Delphine MIRAMONT,

Bernard PLANO, Vice-président de

Doctorante en droit international

la Région Occitanie / Pyrénées-

sur la nature et le régime juridique

Méditerranée, de signer une décla-

des données spatiales à l’Université

ration politique conjointe autour

Toulouse 1 Capitole, a eu l’occasion

des priorités clés pour 2018-2020.

de partager son expérience avec
le public d’acteurs bruxellois réuni
pour l’occasion.
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OBJECTIFS 2018
Objectif : Elargir le spectre
d’intervention d’Occitanie Europe au
nouvel environnement territorial.
^^Poursuivre

l’ouverture de l’association à de nouveaux membres notamment issus de l’ancien territoire de

Languedoc-Roussillon.

^^Développer des liens étroits et des collaborations renforcées avec la nouvelle Agence Régionale de Développement
économique et d’innovation.

^^Conduire une démarche d’ingénierie territoriale en lien avec les membres de l’association pour permettre une intensification des relations avec les Institutions et organes européens.

Objectif : Renforcer la visibilité
de l’association Occitanie Europe
et de ses membres
^^Organiser des évènements à Bruxelles pour faire connaître les membres de l’association ainsi que le territoire régional.
^^Réunir régulièrement les membres du club des Occitans (personnes originaires de la région Occitanie ou ayant de
fortes attaches avec le territoire) et actives au sein ou autour des Institutions européennes.

^^Par

l’implication de l’association Occitanie Europe dans l’organisation sur le territoire d’évènements en lien avec

l’Union européenne, ses politiques et programmes.

^^Poursuivre le développement des outils de communication de l’association.
^^A travers l’accueil de représentants des Institutions européennes dans les locaux pour des réunions de travail.
^^Accueillir des réunions autour de projets européens portés par des opérateurs locaux.
^^Intervenir pour faire connaître les politiques et programmes européens auprès de publics variés.

Objectif : Susciter le dialogue
entre les membres de l’association
et les acteurs du processus
décisionnel européen.
^^Faciliter une plus grande implication de ses membres dans le travail mené par les réseaux européens.
^^Encourager les rencontres entre des représentants des mandants de l’association et les acteurs du processus décisionnel
européen.

^^Inciter les prises de position des membres de l’association, notamment dans le cadre des consultations publiques
lancées par la Commission européenne.

Objectif : Consolider les liens
avec les membres de l’association
^^Systématiser l’exercice de feuille de route et les rencontres avec le coordinateur territorial pour l’ensemble de nos
membres.

^^Multiplier les échanges entre les membres de l’équipe et les correspondants Europe à travers des visioconférences.
^^Assurer le déplacement de l’ensemble des membres de l’équipe d’Occitanie Europe sur le territoire.
^^Accompagner

des opérateurs locaux désignés par nos membres pour permettre une optimisation de la captation

comme de l’utilisation des financements européens.
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ANNEXES

INFORMER
La lettre d’info
Note des Autorités Françaises transmise à la Commission
européenne en vue de la préparation du prochain Cadre
Financier Pluriannuel.

REPRÉSENTER
Inauguration des locaux de la Maison de la Région et
de l’association Occitanie Europe

APPUYER
Proposition de programme : 16 mars 2017

COOPÉRER
ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIEME REUNION PLENIERE
ANNUELLE DE L’AREPO

INFORMER
La lettre d’info
Décembre 2017
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Note des Autorités Françaises transmise
à la Commission européenne en vue de
la préparation du prochain Cadre Financier
Pluriannuel.

Paris, décembre 2017

NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES

Objet : Perspectives et attentes françaises pour le prochain cadre financier pluriannuel de l’Union
européenne
Dans la perspective des négociations à venir sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) de
l’Union européenne (UE), les autorités françaises souhaitent porter à la connaissance de la
Commission leurs priorités et leurs attentes.
Comme l’a exprimé le Président de la République dans son discours de la Sorbonne le 26 septembre
2017, l’ambition qui doit être la nôtre à la veille de cette négociation est de faire de l’Europe une
puissance mondiale, qui garantit la sécurité de ses concitoyens et leur assure un avenir prospère. Le
prochain CFP doit impérativement répondre à ces objectifs. En outre, les priorités politiques comme
les mécanismes de fonctionnement doivent être accessibles, lisibles et compréhensibles par les
citoyens européens.
Cette négociation se déroulera dans un contexte inédit de nouveaux défis collectifs (sécurité et
défense, compétitivité économique et numérique, éducation, développement social, transition
énergétique, migrations) et du retrait d’un État membre de l’UE.
Dans ce contexte, les autorités françaises invitent tout particulièrement la Commission à tenir
compte du retrait du Royaume-Uni lors de la définition de l’ambition globale du CFP. L’UE ne pourra
pas continuer à payer à 27 ce qu’elle finançait jusqu’à présent à 28 États membres. Dans le même
temps, un financement suffisamment ambitieux de nos priorités collectives devra être pleinement
assuré pour répondre aux défis posés à l’UE.
Un budget volontariste au service d’une Europe souveraine, qui garantit notre sécurité et prépare
l’avenir des jeunes Européens
L’UE doit devenir un vecteur de sécurité collective. Pour cela, le prochain CFP devra être en mesure
de compléter les dépenses nationales en matière de défense pour une industrie européenne de
défense forte et compétitive, qui assoit ainsi l'autonomie stratégique de l'Union. De même, l’Union
doit consacrer les moyens nécessaires pour maîtriser durablement ses frontières, intégrer les
réfugiés et faire face aux causes profondes des migrations dans les pays d’origine dans le cadre d’un
partenariat exigeant.
Le budget de l’UE doit également permettre de financer prioritairement les dépenses qui présentent
une réelle valeur ajoutée européenne, au premier rang desquelles les politiques qui rendront
l’économie européenne plus compétitive face à ses grands concurrents mondiaux et qui renforceront
son capital humain. Cela implique en particulier d’augmenter les moyens alloués aux politiques de
l’éducation, de la recherche et de l’innovation et à celles qui favorisent la mobilité des Européens,
notamment les plus jeunes, qui doivent pouvoir accéder à des formations dans des universités
européennes fonctionnant en réseau comme l’a proposé le Président de la République.

1

Un budget plus flexible, plus incitatif et plus simple
L’expérience a montré que le budget de l’UE doit être davantage réactif pour faire face à des
situations imprévues ou réorienter les dépenses en fonction des nouvelles priorités politiques. Les
instruments de flexibilité actuels ont bien fonctionné mais méritent sans doute d’être rationalisés et
complétés, en particulier si la durée de sept ans pour le prochain CFP devait être conservée. À cet
égard, l’augmentation de la part des crédits non alloués aux États membres dès le début de la
programmation mériterait d’être explorée. Elle permettrait en particulier d’éviter le développement
des fonds impliquant un financement conjoint de l’UE et des États membres en cours de
programmation. En effet, la multiplication de ces fonds hors budget est un élément de complexité et
nuit à la lisibilité de certaines actions de l’UE. Un effort significatif de simplification des règles de
présentation, de gestion et de fonctionnement du budget de l’UE est indispensable.
Réformer les politiques traditionnelles pour mieux relever les défis actuels
La mise en œuvre de ces nouvelles priorités devra s’accompagner d’une réforme en profondeur des
politiques les plus anciennes (politique agricole commune – PAC – et politique de cohésion), en tirant
profit de l’expérience de la programmation en cours et avec l’objectif de mieux relever les défis
auxquels ces politiques doivent répondre, dans un souci de recherche d’efficacité et de valeur
ajoutée européenne.
La sécurité et la souveraineté alimentaires demeurent des enjeux majeurs pour l’UE et nécessitent
une PAC rénovée, lisible et efficace. Cette future PAC devra renforcer la compétitivité des secteurs
agricoles et agroalimentaires, tout en relevant les défis liés au changement climatique, à
l’environnement et à la concurrence internationale. Des financements intégralement européens
doivent continuer à être consacrés au premier filet de sécurité du revenu des agriculteurs, au
développement d’outils de gestion des risques et des crises, aux outils transversaux à portée
environnementale et à l’adaptation des filières. La gestion des crises doit constituer une priorité et
doit notamment être traitée dans le cadre d'une réserve de crise pluriannuelle reformée. Les
dispositifs relevant de la subsidiarité nationale qui s’inscrivent dans une déclinaison territoriale
devront continuer de faire l’objet de financements partagés entre l’Union et les États membres.
La politique de cohésion permet d’assurer un lien positif entre l’UE et les citoyens européens. Pour
autant, elle doit être repensée et simplifiée, afin en particulier d’accélérer le lancement de sa
programmation et d’en accroître l’impact dans les territoires. Elle doit aussi gagner en visibilité,
notamment via des priorités d’intervention affinées (en visant par exemple des territoires en
difficulté dans des régions relativement prospères), une prise en compte de la fragmentation
territoriale et une meilleure articulation avec les autres instruments du budget de l’UE qui
poursuivent également un objectif de cohésion économique, sociale et environnementale. Elle doit
enfin gagner en cohérence par des conditionnalités claires (dans les domaines fiscal, social et de
l’État de droit), contrepartie de cette solidarité européenne essentielle aux efforts déployés par l’UE
pour assurer la convergence des États membres.
Les autorités françaises estiment par ailleurs qu’il existe des marges de manœuvre non négligeables
pour diminuer les dépenses administratives des institutions de l’UE et invitent la Commission à
présenter des propositions en ce sens à l’occasion du CFP.
Un financement plus transparent, plus équitable, plus efficace et plus prévisible
Les autorités françaises estiment que le financement du budget de l’UE doit être réformé pour le
rendre plus transparent, équitable, efficace et prévisible. Le retrait du Royaume-Uni de l’UE constitue
de ce point de vue une opportunité unique pour mettre définitivement fin à l’ensemble des
mécanismes actuels de correction. Par ailleurs, de nouvelles ressources propres pourraient venir
financer le budget de l’Union, notamment en substitution de la ressource TVA qui est complexe et
sans réelle valeur ajoutée. Plusieurs ressources nouvelles devraient à ce titre être considérées en
priorité, incluant les secteurs du numérique et de l’environnement, et les travaux en ce sens
accélérés courant 2018. Cette réflexion sur les ressources doit être pleinement intégrée aux
orientations et aux discussions du CFP.
Une articulation nécessaire avec le projet de capacité budgétaire de la zone euro

2

Les autorités françaises sont également très attachées à doter progressivement la zone euro d’une
capacité budgétaire commune pour lutter efficacement contre les crises futures, assurer la
convergence économique au sein de la zone euro et contribuer à la stabilisation macroéconomique
des États qui la composent en cas de choc économique. Le prochain CFP devra par conséquent
s’articuler avec les travaux sur une telle capacité budgétaire de la zone euro, notamment en matière
de ressources nouvelles. Les autorités françaises souhaitent ainsi veiller à ce que la négociation du
CFP favorise les progrès vers la mise en œuvre d’une telle capacité budgétaire.
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Représenter
Inauguration des locaux de la Maison de
la Région et de l’association Occitanie Europe
les 30 et 31 mai 2017
Par Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée,
lors sa venue à Bruxelles
« Cette maison de la Région sera la vitrine de nos forces et de nos atouts auprès de nos partenaires européens, nous voulons
participer à la construction d’une Europe qui soit plus solidaire, plus forte et plus démocratique. », a déclaré Carole DELGA,
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, lors sa venue à Bruxelles.

positions quant à l’avenir des politiques et programmes européens.

Lancement d’un club
des Occitans par Occitanie
Europe

Au cours de ces deux jours, la Présidente a pu bénéficier d’un moment

Le club des Occitans est né en 2017

Après le Japon, la capitale européenne signe le deuxième pas à l’international
de Carole DELGA, depuis le début de sa mandature. Celui-ci a été l’occasion de
promouvoir la place de la région en Europe mais aussi de faire entendre ses

d’échange privilégié avec Eric ANDRIEU, José BOVE, Franck PROUST, Virginie
ROZIERES, eurodéputés de la circonscription Sud-Ouest. Il en fut de même avec
les membres de l’Association Occitanie Europe. Parmi eux, les représentants
de Toulouse Métropole, du Sicoval, des Conseils départementaux de la HauteGaronne, des Hautes-Pyrénées et du Gers ainsi que de l’Université Fédérale de

de la volonté de l’équipe Occitanie
Europe de réunir régulièrement pour
des échanges informels les Occitans
évoluant au sein des institutions
européennes comme de la sphère

Toulouse Midi-Pyrénées étaient présents.

bruxelloise. Ce club informel ambi-

« Nous sommes toutes et tous des Européens convaincus » a rappelé la Présidente

originaires de notre région ou ayant

en affirmant la volonté de la Région et des membres de l’Association Occitanie
Europe « d’être des acteurs et des partenaires de l’Europe ». Dans cette logique, la
Présidente a salué le travail de l’équipe Occitanie Europe et la présence à ses côtés
de représentants de collectivités et organismes membres d’Occitanie Europe.

tionne de rassembler les personnes
des attaches fortes avec son territoire.
Proposer ces moments de convivialité
autour d’un verre permet de créer des
liens entre des acteurs du processus
décisionnel bruxellois qui sont sensibles aux réalités et spécificités de
l’Occitanie. A travers la constitution
de ce club, c’est un réseau d’interlocuteurs privilégiés que nous édifions.
Créer un sentiment d’appartenance et
un réseau soudé sont deux objectifs
phares de notre démarche.

Appuyer
Proposition de programme : 16 mars 2017
Avion Toulouse - Bruxelles : 6h55 – 8h45
THEMES

CONTACT

HORAIRES

LIEU

COMMENTAIRES

Transport :
Politique RTE-T, projet
MIE-blending

M. Frederic VERSINI, Chef d’unité
adjoint de l’unité « Réseaux
de transport », DG MOVE
et potentiellement d’autres
collègues en fonction des projets
abordés

10h30

Rue Demot
28

Il faut envoyer
éléments sécurité
+ thématiques de
l’échange

Politique régionale :

Mme Agnès Lindemans,
chef d’unité, DG REGIO

14h

Avenue de
Beaulieu 1

L’entrée principale
se fait dans le
building 5

Philippe Kaprielian, desk
responsable de l’Occitanie et
Pierre-Emmanuel Leclerc en
charge des questions urbaines au
sein de l’unité

2ème étage. Le
secrétariat appellera
pour prévenir de
leur arrivée

Capitale européenne de
l’innovation :
présentation des projets de
la métropole sur l’implication
citoyenne en vue de la
candidature au prix 2017.

M. Giuseppe Ruotolo,
Innovation ouverte, DG RTD

15h30

Mobilité urbaine :
place de cette thématique dans
le prochain work programme
transports (2018-2020) de
H2020, véhicules autonomes

M. Frederic Sgarbi, Chef du
secteur systèmes automobiles
innovants,
DG RTD

17h

Représentation permanente
de la France

M. Guillaume Denis, Conseiller
politique régionale et
aménagement du territoire,
relations avec le CGET

18h30

Disponibilité
à confirmer

Square Frère
Orban 8

OK

Bureau
Occitanie
Europe

OK

14 Place
de Louvain
ou Schuman

OK

Donner les noms à
la réception
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M. Frederic VERSINI,
Chef d’unité adjoint de l’unité « Réseaux de tr ansport »,
DG MOVE
Interlocuteur : Chef d’unité adjoint pour les « réseaux de transport » depuis janvier
2016, cela fait environ 12 ans qu’il travaille pour la Commission européenne au
sein de la DG MOVE. Entre 2014 et 2015, il a par ailleurs travaillé pour l’Autorité de
la concurrence à Paris. Il est français et avocat de formation.
Objet de l’échange : Cette rencontre serait l’occasion d’échanger sur le positionnement de la Métropole au sein du Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T), identifiée comme nœud urbain. Elle constituerait une opportunité de présenter ses
projets transport et d’évoquer les attentes de la Commission concernant le dernier
appel MIE-blending. Il serait également intéressant d’en apprendre davantage sur
les prochaines échéances RTE-T (une mise à jour des nœuds est-elle prévue ? Le
Bordeaux-Toulouse pourrait-il être identifié comme prioritaire ?).

Mme Agnès Lindemans-Maes,
chef d’unité Fr ance à l a DG REGIO, Philippe K aprielian,
desk responsable de l’Occitanie et Pierre-Emmanuel
Leclerc en charge des questions urbaines
Interlocuteurs : Cheffe d’unité pour la France, la Belgique et le Luxembourg à la DG
REGIO depuis janvier 2016. Elle travaille au sein de cette institution depuis 31 ans.

M. Giuseppe Ruotolo,
unité Innovation ouverte, DG RTD
Interlocuteurs : Entré à la Commission européenne il y a près de 10 ans, il est
depuis 2014 chargé de mission au sein de l’unité Innovation ouverte de la DG
Recherche et Innovation. Il est coordinateur de l’appel pour le prix de la capitale
européenne de l’innovation. Ses domaines d’expertise comprennent également
l’innovation urbaine et les schémas de co-création. Nationalité italienne.
Objet de l’échange : Cette rencontre serait l’occasion de présenter les différentes
initiatives de la Métropole concernant l’implication citoyenne, telles que le laboratoire des usages. Elle permettrait également d’en apprendre davantage sur les critères de la Commission concernant l’attribution du prix de la Capitale européenne
de l’innovation.
Commentaires : /

M. Frederic Sgarbi,
Chef du secteur systèmes automobiles innovants, DG RTD
Interlocuteur : Entré à la Commission européenne en 1993, il est en charge de la
recherche dans le domaine des transports depuis 1995. Il occupe son poste actuel
de chef du secteur « systèmes automobiles innovants » depuis 6 ans. Disposant
d’une formation d’ingénieur, il a précédemment travaillé pour le Commissariat à
l’énergie atomique dans le service robotique.
Objet de l’échange : L’objectif serait d’obtenir des informations sur la place que
va occuper la mobilité urbaine dans le prochain programme de travail Transports
H2020 (2018-2020). Il pourrait notamment être fait mention des projets de la
Métropole autour de la thématique « véhicules autonomes », avec la mise en
œuvre des 4 zones test en circuit fermé.
Commentaires : Ce rendez-vous devrait avoir lieu dans nos locaux.

M. Guillaume Denis,
Conseiller politique régionale et aménagement
du territoire, rel ations avec le CGET
Interlocuteur : Guillaume Denis est en charge des politiques territoriales à la
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne depuis
mars 2014. Il est administrateur civil ; auparavant, il a exercé en région Bretagne,
au ministère de l’Outre-mer, à l’association des départements de France. Il a été
conseiller en charge de la réforme territoriale auprès de Marylise Lebranchu.
Objet de l’échange : Ce rendez-vous permettrait d’évoquer la place des métropoles
dans la politique de cohésion et l’utilisation qu’elles peuvent faire des FESI dans le
cadre de la programmation 2014-2020. Les échanges pourront également porter
sur les mesures de simplification découlant de l’exercice de révision à mi-parcours
du Cadre Financier Pluriannuel de la phase de programmation 2014-2020. Enfin,
pourraient être abordés les enjeux qui émergent, notamment pour les autorités
urbaines, au titre des premières réflexions sur la politique de cohésion post-2020.
Commentaires : Ce rendez-vous se tiendra soit dans nos locaux, soit à la Représentation permanente de la France auprès de l’UE.
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Coopérer
ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIEME REUNION
PLENIERE ANNUELLE DE L’AREPO
Mercredi 4 octobre 2017 - vendredi 6 octobre 2017
Héraklion, Crète, Grèce

MERCREDI 4 OCTOBRE
19 :30 - 22 :30

Dîner de bienvenue de l’AREPO
Lieu : Ampelos Tavern au village d’Archanes (http ://www.iampelos.gr/tavern)

19 :30

Bienvenue de la Région de Crète aux participants
Les participants seront transférés en bus depuis le centre d’Heraklion vers le village d’Archanes.

19 :00

Départ de Heraklion, points de rendez-vous :
Eleftherias Square en face de l’Hôtel Capsis Astoria Heraklion (voir info package)
Le diner sera offert par la Région de Crète.

JEUDI 5 OCTOBRE
Lieu : Chambre de Commerce d’Héraklion (Koroneou 9, Iraklio 712 02)
09 :00

Café de bienvenue

9 :30 - 12 :00

Réunion technique sur la réforme de la PAC

^^Introduction à la réunion et modération, Laurent Gomez, secrétaire général de l’AREPO
^^Présentation du document de position de l’AREPO, Giulia Scaglioni, chargée de mission de l’AREPO
^^Présentation de la position des régions françaises, Nolwenn Le-Tallec, Chargée de mission,
Représentation de la Région Nouvelle Aquitaine à Bruxelles

^^Présentation de la position de la région Emilia-Romagna, Simona Caselli, Ministre régionale de
l’Agriculture, Région Emilia-Romagna

^^Débat
Tous les travaux seront traduits en anglais et grec.
13 :00 - 14 :00

Déjeuner

14 :00 - 18 :30

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AREPO

Tous les travaux seront traduits en français, italien, espagnol, anglais et grec.
Bienvenue du Gouverneur de la Région de Crète, Mr Stavros Arnaoutakis
Discours introductif de la Vice-gouverneur de la Région de Crète, Mme Theano Vrentzou-Skordalaki

14 :00 - 15 :00

Partie statutaire

^^Ordre du jour de la réunion plénière
^^Rapport de mandature du Président
^^Rapport annuel financier définitif 2016
^^Renouvellement de la présidence
^^Fonctionnement de l’AREPO (conseil d’administration et renouvellement de la vice-présidence)
15 :00 - 16 :00

Partie thématique I
La valeur ajoutée économique des IG : échange de bonnes pratiques et expériences négatives.
Présentations d’études de cas et discussion :

^^Lombardia, M. Gianni Fava, Ministre régionale de l’Agriculture, Région Lombardia
^^Pays de la Loire, Anne-Claire Branellec, Chargée de mission qualité, Région Pays de la Loire
^^Catalogne, Quelle est la valeur ajoutée des IG et comment la valoriser ? Le cas des huiles d’olive
AOP en Catalogne, Carmel Mòdol, Directeur General de l’Alimentation, Qualité et de l’Industrie
agroalimentaire, Région Catalogne

^^Présentation du projet « Apulian Lifestyle : pour une vie longue et saine », Paolo Casalino,
Responsable de la Représentation de la Région Puglia à Bruxelles

16 :00 - 16 :30

Pause-café

16 :30 - 18 :30

Partie thématique II

^^Présentations des résultats d’Origo, Simona Caselli, Ministre régional de l’Agriculture, Région
Emilia-Romagna

^^Quels outils pour sauvegarder les produits de qualité dans la nouvelle PAC ? Marco Remaschi,
Ministre régional de l’Agriculture, Région Toscana

^^Présentation des résultats de l’étude d’Euromontana sur la mise en place de la mention de qualité
facultative « Produit de montagne », Juan Andres Gutierrez, Président d’Euromontana

^^Présentation des conclusions de la réunion technique sur la réforme de la PAC
^^Mise à jour sur la révision du règlement bio
^^Présentation de l’étude de l’AREPO sur le rôle de Région dans la modification des cahiers de
charge des IG

^^Projets européens
^^Questions diverses
VVEvènement de l’AREPO à Bruxelles : date, thématique, dégustation et lieu
VVPolitique de promotion
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VOS CONTACTS SPÉCIALISÉS
Yannick PROTO
Directeur
yannick.proto@occitanie-europe.eu - +32 2 738 75 71

Philippe MESTRE
Coordinateur territorial
philippe.mestre@occitanie-europe.eu - +33 786 62 57 25

Laurence SIRUGUE
Responsable administration et finances
laurence.sirugue@occitanie-europe.eu - +32 2 738 75 70

Mélissa CHEVILLARD
Chargée de mission – Transports, Environnement, Climat, Énergie, Dimension urbaine
melissa.chevillard@occitanie-europe.eu - +32 2738 75 72

Jordane SALDUCCI
Chargée de mission – Emploi, Formation, Service Public, Affaires sociales, Économie Sociale et Solidaire,
Coopération décentralisée
jordane.salducci@occitanie-europe.eu - +32 2738 75 76

Honorine SCHWARZ
Chargée de mission – Agriculture, Tourisme, Coopération, Éducation-Formation, Citoyenneté, Culture
honorine.schwarz@occitanie-europe.eu - +32 2738 75 73

Marie VAUGEOIS
Chargée de mission – Recherche et Innovation, Numérique, Instruments financiers, Croissance bleue
marie.vaugeois@occitanie-europe.eu - +32 2738 75 75

OCCITANIE Europe
Rond-point Schuman 14

Téléphone : +32 2 280 09 19

E-mail : office@occitanie-europe.eu

B-1040 Brussels, Belgium

Fax. : +32 2 230 67 83

Web : www.occitanie-europe.eu

