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LE MOT
du Président
Le paysage politique de l’Union a connu de profondes
mutations en 2019.
En premier lieu, l’élection du 26 mai
2019 a entraîné un bouleversement des
équilibres politiques au sein du Parlement européen. Ainsi, les deux principaux partis européens, le Parti Populaire Européen et l’Alliance progressiste
des socialistes et démocrates, ne
détiennent plus, en s’associant, la majorité au sein de l’hémicycle. Dès lors,
ils vont devoir composer avec d’autres
forces politiques et, en particulier les
Libéraux et les Verts dont le poids s’est
sensiblement renforcé. Les majorités au
Parlement devront ainsi se construire
avec un éventail de formations plus
important.
D’autre part, une femme, Ursula von der
Leyen, a été, pour la première fois, investie à la tête de la Commission. La nouvelle Présidente de l’exécutif européen
a, à travers le lancement d’un Green
Deal, affirmé sa volonté d’imprimer sa
marque sur les grandes orientations de
l’Union. Elle a aussi défendu le principe d’une Europe actrice des relations
internationales, qui ait une capacité à
se projeter, défendre son modèle et non
pas simplement signer des accords de
libre-échange.
L’année qui vient de s’écouler a aussi été
celle des atermoiements britanniques
qui se sont finalement soldés par la sortie du Royaume-Uni. Là encore, nous
avons été confrontés à un recul du projet européen puisque pour la première
fois l’Union voit un de ses membres faire
le choix d’une trajectoire individuelle.

Nous avons suivi avec intérêt ces évolutions et essayé d’en restituer les incidences pour notre territoire régional.
Néanmoins, c’est en 2020 que nous
pourrons tirer des conclusions quant à
ces changements majeurs.
En effet, les Etats-membres vont être
amenés à décider du niveau du budget
européen. Sur cette base-là, nous pourrons déterminer si la Commission et sa
Présidente ont les moyens d’apporter de
véritables solutions à des défis tels que
le changement climatique ou la transition numérique. Il sera aussi intéressant
d’observer si le Parlement, malgré une
majorité plus complexe à dessiner, aura
les moyens d’élever la voix pour défendre
les intérêts de l’Union face à des Etats
pas assez ambitieux. Les contingences
budgétaires prennent souvent le pas sur
l’approche collective et stratégique que
concrétise le projet européen.

Nous ne manquerons pas de suivre pas
à pas les débats bruxellois pour vous
les restituer avec précision tout en
ayant une lecture à l’aune des priorités
et réalités régionales.
Les grands questionnements qui traversent l’Europe ne doivent pas nous
apparaître lointains et nous devrons
plus que jamais faire entendre la voix
de notre région dont le développement
et le rayonnement passe par un projet
européen fort. Il sera utile de le rappeler à chaque instant en prenant part
au dialogue avec les Institutions européennes, en renforçant nos collaborations européennes et, finalement, en
poursuivant sur la voie dans laquelle
nous nous sommes engagés avec
conviction en 2019 : celle d’une Occitanie qui est actrice de l’édification d’une
Union forte.

Enfin, il faut espérer que l’unité politique du continent ne vole pas en éclat
quand il s’agira de négocier avec des Britanniques qui souhaitent bénéficier d’un
accès privilégié au Marché Intérieur.
Des questions fondamentales pour
l’Union et son avenir mais aussi pour
l’Occitanie dont les liens avec l’Union
et les autres territoires européens ne
cessent de s’intensifier. L’année 2019
en a été une illustration concrète avec
la multiplication des délégations à
Bruxelles, la participation de plus en
plus importante de nos membres à des
projets européens.

Romain PAGNOUX,
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.

budget) fortement d’un pays à l’autre,

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES
PRÉSENTES À BRUXELLES

notamment en fonction du contexte

250

Les structures diffèrent (personnel,

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

L’association Occitanie Europe dispose

les actions suivantes :

d’une équipe de 4 permanents, 2 postes

^ Contribuer à la promotion des po-

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

^ Apporter un appui technique aux
membres ainsi qu’à tous les opérateurs qu’ils auront désignés.

^ Contribuer aux opérations d’informa-

tion sur l’actualité, les politiques et

^ Appuyer les actions de lobbying des

les financements européens menées

organes européens ou de groupes

^ Contribuer à la diffusion des poli-

membres auprès des institutions,
d’intérêts.

^ Transmettre une information ciblée

aux membres de manière collective

par les membres.
tiques, programmes européens et à

leur connaissance sur le territoire

temporaires, d’1 coordinateur territorial
à hauteur de 20 % de son temps de
travail et de 2 stagiaires pour assurer
les quatre missions qui constituent le
cadre de ses actions :

^ Informer
^ Appuyer
^ Représenter
^ Coopérer

régional.

ou individuelle en fonction des demandes émises.

Les membres de l’association Occitanie Europe en 2019.
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RAD2CITIZEN

InvestEU

Vallées
Hydrogène

Réseau transeuropéen de Transport

Intelligence artificielle

Missions

Réforme de la PAC

Délégations à Bruxelles

Revues de projets

Europe Créative
Brexit

Projets
LIFE

Forums des corridors de transports

Cybersécurité

FAMI

Prix Horizon 2020 de l’innovation sociale

FSI-Police

L’ANNÉE
en bref

Fonds européen de la défense

Journées européennes de la Méditerranée

Green Deal

Mobilité ERASMUS

Economie sociale et solidaire

Journées Maritimes Européennes

CHIFFRES CLÉS 2019

58

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

10

RENCONTRES AVEC
DES EURODEPUTES
OU ASSISTANTS
PARLEMENTAIRES

41

PARTICIPATIONS A DES
REUNIONS DANS LE CADRE
DES RESEAUX EUROPEENS
DONT NOS ADHERENTS
SONT MEMBRES

39

RENCONTRES DE
NOS MEMBRES AVEC
DES REPRESENTANTS
DE LA COMMISSION
EUROPEENNE

Crédit photo : Commission européenne

FOCUS
sur la session d’information
En décembre dernier, s’est tenue la session d’information que propose l’association Occitanie Europe à ses membres. Ce
rendez-vous annuel est l’occasion pour l’équipe d’Occitanie Europe de partager son quotidien avec ses interlocuteurs, de
susciter l’échange avec des acteurs du processus décisionnel, et, ainsi, assurer un dialogue permanent entre le territoire
et Bruxelles. Au-delà, cette session 2019 visait à sensibiliser les auditeurs au suivi des négociations et des arbitrages autour du Cadre Financier pour la prochaine phase de programmation 2021-2027. L’objectif de cette session était également de présenter les grands enjeux de la future phase de programmation de l’Union européenne. Dans cette optique,
ont également été évoquées les clefs d’une compréhension aux débats autour de l’après 2020. Dans cet esprit, Ludovic
BUTEL, Conseiller article 50 de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne est venu présenter l’avancement des discussions autour de la future sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les participants
ont également pu interroger des représentants de la Commission sur les propositions de l’Institution dans les domaines
du marché unique du numérique, du Fonds Asile Migrations et Intégration, ou encore, de l’agenda urbain. La Conseillère
en charge des affaires agricoles au sein de la Représentation permanente de la France auprès de l’UE a partagé son analyse précieuse sur les négociations en cours autour de la PAC. Le Parlement européen a ouvert ses portes à notre délégation. En outre, Irène TOLLERET, députée Renew a reçu la délégation Occitanie, ensemble nous avons pu appréhender
les différentes implications du mandat d’un député européen.
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NOS OBJECTIFS 2019…
CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ :
ENCOURAGER UNE DYNAMIQUE D’INGÉNIERIE
TERRITORIALE AFIN DE DENSIFIER LES LIENS ENTRE
LA RÉGION OCCITANIE ET BRUXELLES.
V Permettre une meilleure appréhension des financements européens gérés directement par la Commission européenne
et accompagnement de nos membres en vue de leur captation.

V Accompagnement d’opérateurs locaux en lien avec les mandants de l’association.
V Poursuite de l’ouverture d’Occitanie Europe à de nouveaux membres pour garantir une projection sur la scène européenne de l’ensemble du territoire régional.

CONTRIBUER À LA VISIBILITÉ DES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION ET PLUS LARGEMENT DE L’OCCITANIE
AU NIVEAU EUROPÉEN.
V Accueil des délégations conduites par des membres de l’association.
V Organisation au sein des locaux de réunions associant des acteurs régionaux et leurs partenaires au sein de projets européens.
V Accueil de nombreux représentants des Institutions européennes dans les locaux.
V Identification de nouveaux membres au sein du club des Occitans.

FACILITER UNE MEILLEURE APPRÉHENSION DES
ACTIVITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES GRANDS
ENJEUX QUI LA TRAVERSENT.
V Suivi spécifique des évolutions institutionnelles de l’Union européenne (élections européennes, renouvellement du
mandat de la Commission européenne).

V Implication de l’équipe d’Occitanie Europe dans des évènements autour des politiques et programmes européens en région.
V Multiplication des interventions pour faire connaître l’Union européenne, ses actions auprès de publics variés.

FACILITER LE DIALOGUE ENTRE LES MANDANTS
D’OCCITANIE EUROPE ET LES ACTEURS DU PROCESSUS
DÉCISIONNEL EUROPÉEN.
V Forte mobilisation pour favoriser une plus grande implication des mandants de l’association dans le travail mené par
les réseaux européens dont ils sont membres, mais également les plateformes initiées par la Commission.

V Dépôt d’amendements dans le cadre de différents rapports du Parlement européen.
V Appui à nos membres au titre de leurs activités au sein du Comité des Régions.
V Dialogue renforcé entre les mandants de l’association et les acteurs du processus décisionnel bruxellois dont les représentants des Institutions européennes à travers l’organisation de nombreuses rencontres.

INTENSIFIER LES LIENS ENTRE L’ÉQUIPE D’OCCITANIE
EUROPE ET SES INTERLOCUTEURS AU SEIN DES
COLLECTIVITÉS ET DES STRUCTURES MEMBRES DE L’ASSOCIATION.
V Multiplication des échanges entre les membres de l’équipe et nos correspondants à travers la mise en place de visioconférences régulières.

V Contribution à une animation transversale interne aux structures membres de l’association par la densification des
liens avec l’ensemble de leurs directions.

V Forte présence de l’équipe sur le territoire par des déplacements réguliers.

OCCITANIE EUROPE SUR LE TERRITOIRE
En complément des contacts réguliers avec les membres de l’association, l’année 2019
s’est traduite par de nombreuses rencontres et réunions de travail avec des collectivi-

Occitanie

tés territoriales telles que les Communautés d’agglomération d’Hérault Méditerranée,

EUROPE

d’Alès Agglomération, …
Ainsi, des rencontres bilatérales se sont tenues avec :

^ Le Département du Tarn-et-Garonne

^ L’Agglomération Hérault Méditer-

l’environnement dans le cadre du

portant sur les thématiques environ-

programme européen Life,

nementales, culturelles, de gestion du

pour un projet lié à la protection de

^ La

Chambre Régionale des Mé-

tiers et de l’Artisanat pour les différents programmes liés à la mobilité

^ L’Agglomération

ranée sur diverses pistes de travail

du Muretin pour

une éventuelle adhésion de cette
dernière auprès d’Occitanie Europe.

L’année 2019 s’est traduite également

littoral et de coopération territoriale,

par une nouvelle adhésion :

^ Le Département de l’Aude pour des

^ Le Syndicat Mixte des Transports en

projets de coopération territoriale,

Commun Toulousains (SMTC/TISSEO).

des apprentis et/ou les possibilités
de coopération territoriale entre
centres d’apprentis,

^ Toulouse Métropole pour divers pro-

LOT
LOZÈRE

jets de coopération, d’actions inno-

vatrices urbaine, environnementaux,

AVEYRON
TARN-ET-GARONNE

CA ALÈS

^ La Région Occitanie / Pyrénées-Mé-

GARD

diterranée sur les politiques européennes, le futur cadre financier

GERS

TARN

LOT

pluriannuel, les outils de communi-

TOULOUSE
MÉTROPOLE
CA DU SICOVAL

AVEYRON

^ L’Agglomération d’Alès sur des pistes

de travail portant sur les théma-

CA DU
PAYS DE L’OR

LOZÈRE
SÈTE

HAUTE-GARONNE

cations sur l’Europe,

AGGLOPOLE
CA HÉRAULT
MÉDITERRANÉE

AUDE

HAUTES-PYRÉNÉES

TARN-ET-GARONNE

ARIÈGE

GARD

tiques du développement écono-

PYRÉNÉES-ORIENTALES

mique, l’économie sociale et solidaire
et les actions culturelles,

HÉRAULT

TARN

GERS

HÉRAULT
HAUTE-GARONNE

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

OCCITANIE EUROPE | 9

Rapport d’Activité 2019 | 10

INFORMER
veille et suivi
L’association assure une veille informative sur les politiques et programmes de
l’Union afin de faire bénéficier les membres de l’association des opportunités
européennes.
Une telle veille concerne la législation et les financements européens, la mise en réseau, les offres de partenariats et s’effectue
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
LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2021-2027
Les chiffres présentés ci-dessous reflètent les propositions de la Commission européenne pour un budget européen moderne. Le budget de l’Union tend à répondre aux évolutions rapides dans les domaines de l’innovation, de l’économie, de
l’environnement et de la géopolitique, notamment.
La Commission propose des règles financières de l’Union plus simples et plus claires pour cette nouvelle programmation 2021-2027.

LE NOUVEAU CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 2021-2027 (en milliards d’euros, prix courants)

Source : Commission européenne - Un budget de l’UE pour l’avenir.

à hauteur de 2.1millions d’euros. Oc-

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

Exemples
d’actions

citanie Europe s’est investie en amont
aux côtés de Toulouse Métropole pour
récupérer le programme de travail de
2018 avant sa publication et permettre

pour la mission d’information sur

une préparation anticipée au dépôt de

les politiques et la législation

projets. En rencontrant régulièrement

européenne :

des fonctionnaires de l’unité LIFE de

FSI POLICE
En novembre 2019, le projet « rad2citizen » déposé par Toulouse Métropole
a été retenu au titre du programme
FSI Police de la Commission européenne. Les deux volets du FSI Police consistent d’une part à prévenir la

la Commission européenne, des questions sur les nouvelles priorités ont pu
être relayées pour mieux cibler la proposition. Les journées d’information et
webinaires ont également été suivis
par l’équipe d’Occitanie Europe ce qui
a pu appuyer le travail des équipes de
Toulouse Métropole.

criminalité, combattre la grande criminalité transfrontalière organisée,

RTE -T
Dans le cadre de la révision à l’horizon
2021 du règlement européen sur les
Réseaux Transeuropéen de Transports
(RTE-T), Occitanie Europe tient informés ses correspondants sur le territoire des avancées de cette révision
et des différentes étapes où ceux-ci
peuvent intervenir. Dans ce cadre et

sives et d’autres autorités nationales

SUR LES POLITIQUES
ET LA LÉGISLATION
EUROPÉENNE

des États membres ; d’autre part à ren-

Au-delà de son rôle d’information

à la consultation publique sur cette

forcer la capacité des États membres

sur les financements européens, l’as-

révision en juillet 2019, fruit d’un tra-

et de l’Union à gérer efficacement les

sociation Occitanie Europe effectue

vail collaboratif entre différents ser-

risques liés à la sécurité et les crises, et

également une veille régulière sur

vices. Cette mission d’information se

se préparer et protéger les personnes

la législation et les politiques euro-

poursuivra en 2020, où un bilan des

et les infrastructures critiques contre

péennes susceptibles d’avoir un im-

contributions reçues sera faite à l’oc-

les attentats terroristes et d’autres in-

pact sur le territoire. Cela permet ainsi

casion des journées RTE-T en mai et

cidents liés à la sécurité. Dans ce dos-

aux acteurs du territoire de se prépa-

l’étape de rédaction du nouveau rè-

sier, l’équipe Occitanie Europe a su

rer aux évolutions législatives et de

glement devrait débuter.

appuyer le travail des équipes de Tou-

se mobiliser si besoin pour défendre

louse Métropole.

leurs intérêts.

y compris le terrorisme, et renforcer
la coordination et la coopération notamment entre les autorités répres-

TOULOUSE
MÉTROPOLE, LAURÉATE
DU PROGRAMME LIFE
En mai 2019, le projet « Green Heart »
présenté par Toulouse Métropole a été
retenu au titre du programme LIFE de
la Commission européenne, principal programme de financement pour
l’énergie et le climat. 55% du projet
sera financé par l’Union européenne,

au vu de l’importance des enjeux du
transport ferroviaire pour le territoire,
Occitanie Europe a accompagné la Région Occitanie dans une contribution

HORIZON EUROPE
L’accord politique partiel obtenu en
mars 2019 a permis à la Commission
européenne de lancer les travaux préparatoires du programme-cadre pour
la recherche et l’innovation 2021-2027.
En effet, dans un souci d’ouverture et
d’implication des citoyens, plusieurs
des dimensions du programme ont
été soumises à consultation. Ainsi, Occitanie Europe a régulièrement informé ses membres sur les évolutions de
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la planification stratégique ou encore

Exemples
d’ informations

des missions. La veille se poursuivra
en 2020 alors que les premiers programmes de travail vont être élaborés

PRIX DE L’INNOVATION
SOCIALE
Dans le cadre d’un courriel d’actuali-

et que le document final de la planifi-

liées aux prix, concours et

té européenne à destination des au-

cation stratégique devrait être adopté.

labels européens :

torités urbaines, nous avions annoncé

BREXIT
Le 23 juin 2016, 51,9 % des Britanniques ont choisi de quitter l’Union
européenne (UE). Après le déclenchement de l’article 50 du traité sur l’UE
le 29 mars 2017, le Royaume-Uni et
les 27 autres pays membres de l’UE se
sont donnés deux ans pour préparer
la sortie effective du pays. Le Brexit
a toutefois été repoussé à plusieurs
reprises, jusqu’à la date du 31 janvier 2020. En assurant une veille législative et institutionnelle ; l’équipe
Occitanie Europe accompagne les différents acteurs du territoire afin qu’ils
soient en ordre de marche et prêts à
répondre aux changements qu’une
telle sortie implique.

le lancement du prix Horizon 2020

PRIX JAN AMOS
COMENIUS
Dans le cadre d’un courriel adressé à
l’ensemble des correspondants d’Occitanie Europe, nous avons annoncé
dès le mois de mai la création du Prix
Jan Amos Comenius pour un enseignement de haute qualité sur l’Union européenne. Ce prix est une initiative du
Parlement européen, mis en œuvre par
la Commission européenne. Puis, lors
de la publication du prix en novembre,
un second courriel a été envoyé afin
de signaler celle-ci. L’intégralité des
informations disponibles sur le prix a
été mise en ligne sur le site d’Occitanie Europe.

pour l’innovation sociale consacré à
l’amélioration de la mobilité des personnes âgées. A l’occasion des journées européennes de la recherche
et de l’innovation en septembre dernier, la ville de Toulouse a reçu la
3ème place du prix grâce à son projet « MonToulouse Seniors ». L’objectif
de ce Prix était de développer des solutions de mobilité innovantes et durables pour les seniors (65 ans et +).
Toulouse a pu bénéficier du soutien
de l’association tout au long de sa
candidature (envoi d’informations sur
les nouvelles attentes de la Commission, sur le calendrier…). La troisième
place a été décernée à Toulouse au regard de l’ensemble des critères évalués : mesurabilité ; impact social ;
impact économique ; engagement

SUR LES PRIX, CONCOURS
ET LABELS EUROPÉENS

PRIX ROGER LÉRON
A l’occasion d’un courriel mensuel ré-

et réplicabilité du projet ; durabilité ;

capitulant les informations majeures

originalité et créativité. Avec cette ré-

L’Union européenne reconnaît les ré-

sur l’environnement, l’énergie et le cli-

compense, la Ville de Toulouse a reçu

mat, nous avons informé les corres-

une somme de 250 000€ pour pour-

pondants sur le lancement du prix

suivre les activités du projet.

alisations 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.

communautaire ; capacité d’extension

Roger Léron par la FEDARENE. Suite
à cette information, la Région Occi-

accompagné la Région dans l’écriture

SUR LES CONSULTATIONS
DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE

du dossier de candidature. Le candi-

Lorsque la Commission européenne

tanie / Pyrénées-Méditerranée a signalé son intérêt pour le dépôt d’une
candidature. Occitanie Europe a ainsi

dat n’a finalement pas été finaliste
mais cela reste une bonne pratique à
répéter pour la visibilité des acteurs
occitans.

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
de la Commission avant que celle-ci
soit soumise pour débat et adoption
au Conseil et au Parlement européen.
L’association s’attache ainsi à suivre
les consultations publiées par la Commission et à en informer les acteurs
du territoire susceptibles de pouvoir
y répondre.

SUR L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE :
DIFFÉRENTES SOURCES D’INFORMATIONS
^ Vos outils quotidiens :
V Site Internet facile à utiliser, moderne et attractif, et accès à « l’Espace

membre » pour consulter exclusivement nos comptes-rendus, notes et informations sur la vie de l’association mis à jour quotidiennement avec les
dernières actualités de l’UE et appels sortis

V Compte Twitter : une équipe proactive sur notre compte @OccitanieEurope
pour permettre 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.

Consultation sur les équipements de
radio connectés à internet, jusqu’au
15 novembre 2019.
Consultation sur les services
d’information liés aux voies navigables,
jusqu’au 31 octobre 2019.
Consultation sur l’évaluation relative à la
validation de l’apprentissage formel et
non-formel, jusqu’au 13 novembre 2019.
Consultation sur l’évaluation des règles
européennes en matière de fin de vie des
véhicules, jusqu’au 29 octobre 2019.
Consultation sur l’évaluation de la
Stratégie européenne en matière de
handicap, jusqu’au 23 octobre 2019.
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OCCITANIE EUROPE : ACTIONS SUR LE TERRITOIRE / EXEMPLES
Au-delà et en complément de son rôle d’information sur les différentes politiques et programmes européens, l’association Occitanie Europe effectue également des actions concrètes auprès de ses membres sur le territoire, que ce soit via
des réunions de travail assez généralistes sur les questions européennes ou sur des points plus précis liés à certains
programmes ou à des appels à projets.
La présence d’un coordinateur territorial basé sur le territoire permet, en complément du travail effectué par le bureau
de Bruxelles, d’être au plus près des membres, d’appréhender leurs attentes et de rencontrer et travailler régulièrement
avec les techniciens et leurs services.

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 2019, l’association a mené à bien

l’initiative - ESER 2019 avec la par-

Horizon 2020 dans le domaine du

sa mission de représentation autour

ticipation de la Région également.

transport, Occitanie Europe s’est

de différentes actions phares :

L’appel fut ouvert aux autorités pu-

rendu à la journée d’information

bliques régionales et locales de

qui a eu lieu en octobre 2019 dans

l’UE ayant des compétences et des

les locaux de la Commission euro-

Occitanie Europe assure la visibilité de

liens avec l’économie sociale qui

péenne. Cela fut l’occasion de récol-

la région en structurant un réseau d’in-

n’ont pas participé au projet pilote

ter des informations plus précises

terlocuteurs au sein des institutions eu-

de 2018. Occitanie Europe a réalisé

sur les appels ouverts et les moda-

ropéennes comme de la société civile,

une stratégie d’influence auprès de

lités de sélection pour ceux-ci, ain-

sensibilisé aux intérêts des acteurs du

la Commission européenne pour dé-

si que de rencontrer des acteurs du

territoire.

fendre ce projet.

transports et des potentiels porteurs

NETWORKING

En 2019, les actions de réseautage d’Oc-

^ Conférence sur la mobilité connec-

de projets ou partenaires lors des
temps d’échanges prévus à cet effet.

citanie Europe se sont reflétées dans sa

tée et autonome

participation à un certain nombre d’évè-

Suite à une information transmise

nements propices aux échanges. Cer-

par Occitanie Europe, la Région Oc-

taines des participations ont consisté

citanie / Pyrénées-Méditerranée et

prend également la forme de par-

en de grands rassemblements concen-

l’Agence AD’OCC sont venues parti-

ticipation à des évènements d’am-

trant un nombre important d’acteurs.

ciper à une conférence de haut-ni-

pleur plus réduite mais tout aussi

veau organisée par la Commission

enrichissants au regard de la consti-

européenne sur la mobilité connec-

tution d’un réseau. Exemples :

tée et autonome. Occitanie Europe

V Participation aux « Power Break-

EXEMPLES :

^ ESS – Projet ESER

^ Networking

Le networking d’Occitanie Europe

Le projet pilote a été lancé en fé-

a pu accompagner les participants

vrier 2018 et a impliqué 32 régions

afin qu’ils puissent échanger avec

la compétitivité italienne avec

pionnières de 14 États membres

certains intervenants de la Commis-

des Directeurs de la Commission

(dont la Région Occitanie-Pyré-

sion européenne et faire connaître

européenne.

nées/Méditerranée représentée par

les projets occitans.

la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de l’Occitanie). Le 3 décembre, un appel a été
lancé pour une deuxième édition de

^ Info Day Transport

Suite à un intérêt de Toulouse Métropole et d’acteurs du territoire
pour des appels du programme

fasts » organisés par l’Institut de

V Réception annuelle Airbus.
V Participation à la Fête de la Fé-

dération Wallonie-Bruxelles dans
les locaux de la délégation auprès
des Institutions européennes.
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ACCUEIL D’ACTEURS
DU TERRITOIRE

^ Accueil d’une délégation de l’école
de la deuxième chance

L’équipe d’Occitanie Europe a reçu

En 2019, Occitanie Europe a mis ses

une délégation d’élèves afin de pré-

locaux à disposition des acteurs du

senter ses missions et le travail quo-

territoire dans le cadre de démarches

tidien de l’association. Les échanges

de natures multiples. Au total, nous

ont évoqué le fonctionnement des

avons accueilli et fait découvrir nos

Institutions européennes et du pro-

activités à 44 délégations d’acteurs

cessus décisionnel bruxellois.

d’Occitanie sur l’année écoulée.

EXEMPLES :

^ Délégation de PME via EEN (CCI)

La CCI Occitanie, dans le cadre des
activités du réseau Entreprise Europe
Network, a organisé le déplacement
d’une délégation d’entreprises régionales en novembre 2019. Occitanie
Europe a accueilli cette délégation
dans ses locaux situés Rond-Point

Occitanie Europe a également organisé une visite au Parlement européen pour une présentation de
ses activités par un représentant de
cette institution européenne.

INFLUENCE
EXEMPLES :

^ Une stratégie d’influence au service
de NEREUS

Schuman, ce qui fut l’occasion de

Depuis son élection en mai 2019,

présenter les activités de l’associa-

l’équipe d’Occitanie Europe ac-

tion et de permettre aux personnes

compagne régulièrement Ber-

présentes de se familiariser avec les

nard PLANO dans ses activités de

institutions européennes.

Président de NEREUS. En effet, M.

La délégation, composée de PME et
emmenée par Michel BOSSI, viceprésident de la chambre consulaire,
a rencontré différents interlocuteurs, à la Commission européenne,
au Parlement européen ainsi qu’à la
Représentation Permanente de la
France auprès de l’UE. Ces rendezvous, préparés par la CCI avec l’appui d’Occitanie Europe, ont permis
d’évoquer la législation européenne
et ses implications pour les PME
présentes. Ces journées ont consolidé les liens de l’Occitanie avec
l’Union européenne en facilitant
un dialogue ouvert entre des chefs
d’entreprises ancrés sur le territoire
régional et les acteurs du processus
décisionnel européen.

PLANO a souhaité s’investir pleinement à Bruxelles et se rend donc
dans la capitale européenne tous
les mois. L’équipe d’Occitanie Europe contribue à l’organisation de
RDV avec différents interlocuteurs
pour construire la stratégie d’influence du réseau : Commission
européenne, Agence Spatiale Européenne, Parlement européen…
L’équipe intervient également dans
la mobilisation d’eurodéputés pour
le parrainage d’évènements organisés par NEREUS au Parlement européen. Enfin, le rôle de M. PLANO
l’a amené à représenter l’Occitanie
et le réseau à de multiples reprises.
L’équipe d’Occitanie Europe a donc
participé à l’élaboration de discours
en français et en anglais.

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE D’INFLUENCE : ESS
Occitanie Europe a contribué, tout

lauréat de la première édition avec la

mission européenne. Enfin, de nom-

au long de la procédure, au dépôt de

CRESS Occitanie, une manifestation

breux élus régionaux furent mobilisés

projet par la Région Occitanie-Py-

relative à l’économie sociale et soli-

en délégation pour accompagner la

rénées/Méditerranée dans le cadre

daire (ESS) fut organisée sur le terri-

Commission lors de différentes visites

d’un dépôt de projet pilote ESER de

toire. Aussi, Occitanie Europe a siégé

de sites d’entreprises de l’ESS sur le

la Commission européenne au prin-

au comité de pilotage du projet pour

territoire.

temps dernier.

suivre son évolution et s’est chargée

En amont, Occitanie Europe s’est entretenue avec les équipes de la direction générale « Technologies avancées, clusters et économie sociale »
de la Commission européenne, autour
du dépôt du projet pilote ESER afin
de saisir les attentes à rencontrer.
Répondant à l’ensemble de ces dernières, la CRESS Occitanie, en étroite
collaboration avec la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée a déposé
quelques mois plus tard. En tant que

des relations avec les institutionnels
de l’Union européenne. Ainsi, Monsieur Patrick KLEIN ainsi que Monsieur Thomas SANDERS (Commission
européenne) ont participé aux côtés
de la Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole
DELGA à deux journées socialement

A Bruxelles, lors de la semaine européenne des villes et des régions
édition 2019, Occitanie Europe était
présente pour parfaire la stratégie
d’influence auprès de la Commission
européenne pour ce deuxième dépôt
de projet. Les résultats devraient être
connus courant année 2020.

responsables entre Toulouse et Montpellier en clôture du mois de l’ESS.
L’agenda de cette rencontre s’est dessiné autour de la présence de la Com-
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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 2019, cette mission s’est articulée autour des grands axes
suivants :
L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE MONTAGE DE DOSSIERS
ET L’IDENTIFIC ATION DE DISPOSITIFS EUROPÉENS,
L A MISE EN REL ATIONS DES ACTEURS DU TERRITOIRE
AVEC LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES,
LE SOUTIEN AUX CONSORTIA ISSUS DU TERRITOIRE,
N OTA M M EN T PA R L A M IS E À DIS P O SI T I O N D E L A
SALLE DE RÉUNION DES LOC AUX DE L’A SSOCIATION
À BRUXELLES,
LE SUPPORT À L A RÉDAC TION DES DOSSIERS EUROPÉENS PAR UN ÉCL AIR AGE TECHNIQUE,
L E S U I V I D E S D O S SI ER S L O R S D E S D I F F ÉR EN T E S
PH A SES DE PROGR A MM ATION.

9

7

ENTREPRISES
ET PME

PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
ET CLUSTERS

18

ACTEURS DE LA RECHERCHE ET DE
L’ENSEIGNEMENT, ÉTUDIANTS ET ÉCOLES,
ACCOMPAGNÉS DANS LEURS DÉMARCHES

21

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
ET ORGANISMES
RÉGIONAUX

21

ACTEURS
ASSOCIATIFS
ET ONG
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ACCOMPAGNEMENT DANS
L’IDENTIFICATION DE DISPOSITIFS
EUROPÉENS 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.
^ Département du Tarn-et-Garonne
V Le

Département du Tarn-et-Ga-

ronne associé au Laboratoire départemental vétérinaire a sollicité
Occitanie Europe pour un accompagnement portant sur un projet
relatif à la mise en place de balises innovantes mesurant le taux
de radioactivité auprès de la centrale nucléaire de Golfech. Dans
cette perspective Occitanie Eu-

du Conseil de l’Union européenne

rope a fourni des informations sur

et en référer à Toulouse Métro-

les modalités de dépôts des ap-

pole. Aussi, la veille législative fut

pels H2020 et relayé la recherche

principalement axée sur le cas des

de partenaires de l’agglomération

Balkans occidentaux et dudit Par-

notamment à travers ses réseaux

tenariat oriental.

de régions. Le montage de projet n’a finalement pas pu se faire
au regard des délais, mais cela
constitue une amorce pour une
coopération future concluante.

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

^ MNA
V L’ensemble des Conseils départementaux qui sont membres d’Occitanie Europe sont soumis à la
loi NOTRe. Celle-ci les désignent
comme acteurs compétents
lorsque l’on aborde le sujet des
mineurs non-accompagnés (MNA).
Aussi, Occitanie Europe assure une
veille législative spécifique sur
l’ensemble des programmes européens (FAMI notamment) pouvant
apporter un soutien à ces collec-

V Toulouse Métropole est pleine-

tivités. De plus, de nombreuses

ment investie en matière de coo-

initiatives sont mises en place à

dentification des programmes eu-

pération décentralisée avec des

l’échelon communautaire pour

ropéens pouvant répondre à cette

zones géographiques définies.

partager des bonnes pratiques ou

idée de projet ; divers échanges

L’équipe Occitanie Europe ali-

échanger autour de l’intégration

et des réunions de travail ont eu

mente régulièrement les équipes

des mineurs non-accompagnés. On

lieu afin de commencer à définir

de la direction internationale de

peut citer par exemple l’initiative

les contours du projet et les par-

Toulouse Métropole sur des sujets

« Go Local ! » mise en place par la

tenaires potentiels.

spécifiques identifiés au préalable.

Commission européenne ou celle

A l’hiver 2019, un accompagne-

du Comité européen des Régions

ment fut réalisé autour de la thé-

« Les villes et les régions pour l’in-

rope a accompagné le Laboratoire
vétérinaire et le CD 82 dans l’in-

^ Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée

V

les zones côtières. Occitanie Eu-

matique de la future politique de

tégration de migrants ». Celle-ci

La communauté d’agglomération

voisinage orientale de l’Union

vient compléter d’autres volontés

Hérault Méditerranée a sollicité

européenne. Et ce, en ayant la

européennes existantes, en four-

l’équipe d’Occitanie Europe pour

volonté de placer les collectivi-

nissant une plateforme politique

l’accompagner dans la réponse

tés territoriales au cœur de cette

pour la discussion et l’échange

à un appel à proposition Hori-

nouvelle approche. A ce titre, Oc-

de bonnes pratiques et en éten-

zon2020 dédié aux conséquences

citanie Europe a pu identifier les

dant la priorité aux régions, aux

du changement climatique sur

objectifs de la Présidence croate

villes moyennes/petites et aux

zones rurales. Et ce, par l’intermé-

en provenance de différents pays

diaire des activités du Comité eu-

de l’Union européenne et ainsi de

ropéen des régions (tables rondes

constituer son partenariat dans

politiques et conférences de haut

les meilleures conditions.

niveau, échanges de bonnes pratiques, élaboration et promotion
de propositions pour des politiques d’intégration de l’UE, mise
à disposition et diffusion d’infor-

^ Diffusion d’une recherche de partenaires Horizon 2020

V Cherchant

à monter un projet

Horizon 2020, nos collègues du

mations sur l’intégration en ce qui

bureau de représentation du Da-

concerne les possibilités de finan-

nemark du Sud nous ont contacté

cement, événements, bonnes pra-

en juillet 2019 afin d’intégrer des

tiques, etc.).

acteurs occitans à leur consortium
en construction. La sollicitation

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 :
^ Diffusion d’une recherche de parte-

naires pour le Collège Notre Dame
à Marvejols

de l’Université SDU concernait la
mise au point d’une nouvelle génération de biocarburants pour
l’aviation et le transport à base
de biomasse lignocellulosique
renouvelable, de paille et de bois,
ainsi que de déchets municipaux
(biomasse non alimentaire) via le
méthane biogène.

^ Relais

d’une recherche de parte-

naires Europe des Citoyens

de réunion afin d’y réunir ses différents partenaires européens en vue
de l’organisation d’un atelier intitulé « Intermediate Local Authorities Act for Sustainable Territories »
dans le cadre de la Semaine européenne des Régions et des villes.
Au-delà de la représentante du
CD de l’Aude, Christine COTE, nous
avons, à cette occasion, accueilli de
nombreux représentants d’autorités
locales tels que la Province belge
du Luxembourg ou la Diputacio de
Barcelone. A cette occasion, une
présentation des missions et activités de l’association Occitanie Europe a été effectuée.

^ Accueil du Master MIEL
V Le jeudi 28 février 2019, le groupe

d’une communauté de communes

les locaux d’Occitanie Europe où

en décembre 2019 la sollicitation

italienne en préparation d’un pro-

Marjevols en Lozère, a sollicité

munes étaient particulièrement

nos services dans le cadre d’un

intéressées par la ville de Sète et

projet européen Erasmus+ pour

son engagement actif dans le do-

la mise en place d’un partenariat

maine du « street art » pour com-

entre établissements scolaires.

pléter leur partenariat en place.

Dans la perspective de la mise en

Nous avons donc reçu les repré-

place de ce projet, Occitanie Eu-

sentants de cette communauté

rope a appuyé le collège dans sa

de communes à Bruxelles pour

diffusion de recherche de parte-

évoquer le projet en détails, puis

nariat notamment grâce au réseau

transmis l’ensemble des informa-

des bureaux de représentation

tions et des contacts à la ville de

à Bruxelles. Ce relais a permis

Sète.

breuses demandes de partenariats

V Le CD de l’Aude a utilisé notre salle

d’étudiants de l’Université 1 Tou-

jet Europe des Citoyens. Ces com-

au Collège de recevoir de nom-

^ Département de l’Aude

V L’équipe d’Occitanie Europe a reçu

collège Notre Dame, situé à

V Le

Mise à disposition des
locaux d’Occitanie Europe :

louse Capitole a été accueilli dans
l’équipe a présenté la structure et
ses missions. Occitanie Europe, pour
la troisième fois consécutive a prêté la salle de réunion à l’ESL, afin
d’y recevoir des intervenants extérieurs. Ils ont ainsi pu rencontrer,
Mme Harmony BOYER, OIM trainee and Emergency and Post-Crisis
Unit (DG-ECHO), Mme Léa AURIOL,
Junior and Legal Compliance Officer, Servier Group, M. Jean-Baptiste
KASTEL, chargé de mission à la
Commission européenne ainsi que
M. Glenn CEZANNE, Managing Director at Time & Place Consulting,
et M. Jean-Sébastien MARRE, European External Action Service.
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LA MISE EN RELATION DES ACTEURS
DU TERRITOIRE AVEC LES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES, À TRAVERS :
L’accompagnement de délégations
^ Forum des corridors RTE-T
V Dans le cadre de la politique du
Réseau Transeuropéen des Trans-

^ InvestEU
V Ayant

déployé plusieurs instru-

ments financiers sous la bannière

port, les forums des corridors réu-

FOSTER TPE-PME sur la période

nissent les régions, Etats membres

2014-2020, la Région Occitanie /

et opérateurs ferroviaires de cha-

Pyrénées-Méditerranée a souhai-

cun des 9 corridors prioritaires

té en savoir plus sur le futur pro-

identifiés à travers l’Europe. La

gramme InvestEU. Ce programme

Région Occitanie est membre du

rassemblera les différents instru-

forum Méditerranéen et membre

ments financiers de la Commission

observateur (jusqu’en 2021) du

européenne pour la période 2021-

forum Atlantique, qui se tenaient

2027. Ainsi, Occitanie Europe a or-

tous deux en novembre 2019. Oc-

ganisé une série de rencontres avec

citanie Europe a donc récolté des

des interlocuteurs de haut-niveau

informations en amont de ces fo-

de la Commission européenne afin

rums sur les programmes et les

d’être au plus près des derniers dé-

participants, ce qui a permis par

veloppements concernant le pro-

ailleurs à la Région de réaliser

gramme et ses différents volets.

une présentation lors du forum

Un focus particulier a été mis sur

Méditerranéen sur la ligne Mont-

le compartiment Etat membre dont

pellier-Perpignan. Occitanie Eu-

les contours de mise en œuvre

rope a aidé à la réalisation de

restent largement à définir.

Le soutien aux opérateurs
du territoire
^ Tarbes
V La

Mairie de Tarbes a sollicité

l’équipe d’Occitanie Europe pour
une demande d’information et un
accompagnement sur les financements européens concernant leur
programme « Education au développement durable ». Occitanie
Europe a donc pu identifier deux
programmes de financement européens potentiels pour ce projet citoyen et a pu échanger avec
la mairie de Tarbes sur les suites
et actions de visibilité possibles à
mener à Bruxelles dans ce cadre.
La coopération se poursuivra certainement en 2020, après les
échéances électorales locales.

cette présentation et à une stratégie de lobbying efficace lors de
ces forums envers la Commission
européenne ou l’Etat français par
exemple, et a pu accompagner les
représentants de la Région Occitanie lors de ces réunions. Occitanie
Europe a également assisté l’association d’Occitanie Eurosud Team
Transports dans sa démarche et
sa volonté de rejoindre le forum
Méditerranéen.

Carte des corridors RTE-T. c
REGULATION (EU) No 1316/2013 O.J. L348 - 20/12/2013

LE SOUTIEN À DES ÉVÉNEMENTS LOCAUX
^ Energaïa
V Dans le cadre du forum des Energies renouvelables EnerGaïa qui

^ Rencontres Internationales Air et
Santé, ATMO Occitanie

V L’association Occitanie Europe a

^ Intervention BREXIT
V Le 15 octobre dernier, le directeur

d’Occitanie Europe, Yannick PROTO

appuyé l’association ATMO Occi-

fut paneliste lors de la « Réunion

cembre 2019, l’équipe d’Occita-

tanie dans l’organisation des Ren-

d’information BREXIT » organi-

nie Europe a contribué à diffuser

contres Internationales Air et Santé

sée par l’Agence régionale du dé-

la tenue de cet évènement local

le 17 septembre 2019 à l’Hôtel de

veloppement économique Région

à travers ses réseaux européens,

Région d’Occitanie à Toulouse. A ce

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

sensibilisant les acteurs de la

titre, elle a mobilisé deux interve-

(AD’OCC). Celle-ci s’est déroulée

Commission européenne, du Par-

nants européens. François WAKEN-

à Montpellier mais une réplique

lement européen, de la Représen-

HUT, représentant de la Direction

fut organisée le 19 décembre der-

tation permanente française à l’UE

générale Environnement de la

nier à Toulouse. Son intervention

et des représentations de Régions

Commission européenne, est ain-

fut structurée autour du contexte

présentes à Bruxelles. Occitanie

si venu présenter les politiques

actuel du BREXIT, de l’impact de

Europe a également mené des dé-

et législations européennes sur

celui-ci sur les quatre libertés fon-

marches actives pour l’interven-

la qualité de l’air dans l’Union.

damentales offertes par le Marché

tion éventuelle de représentants

Eric ANDRIEU, député européen,

Intérieur, notamment la notion

de la DG Energie de la Commis-

a abordé les réflexions portées

de libre-circulation des hommes,

sion européenne lors d’une table

au niveau européen pour limiter

biens et marchandises.

ronde avec la présidente de la Ré-

l’usage de pesticides et leur pré-

gion Occitanie.

sence dans l’air. Occitanie Europe

se tenait à Montpellier en dé-

a par ailleurs communiqué auprès
de ses interlocuteurs bruxellois sur
la tenue de cet évènement.

Occitanie

EUROPE
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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 atteindre
une taille critique à même d’influencer les institutions européennes. Il s’agit ainsi, pour Occitanie Europe, d’intégrer des dynamiques collectives pour être davantage audible sur la scène européenne.

LE TRAVAIL EN RESEAU
^ NECSTOUR

^ ERRIN

LES GROUPES DE
TRAVAIL ENTRE RÉGIONS
FRANCAISES

V Occitanie Europe a participé aux

V Occitanie Europe est membre du

réseau ERRIN (Réseau des Ré-

Les groupes de travail informels

rénées-Méditerranée aux échanges

gions Européennes en matière de

des bureaux régionaux français de

entre les membres organisés en

Recherche et d’Innovation) depuis

Bruxelles permettent aux chargés de

septembre 2019 sur les change-

deux ans. Les activités du réseau

mission, et parfois aux directeurs, de

ments comportementaux dans le

sont notamment tournées vers

se rassembler pour échanger sur une

domaine du tourisme.

l’organisation de groupes de tra-

thématique de leurs portefeuilles. Ces

vail coanimés par des bureaux ré-

réunions de collaboration sont no-

côtés de la Région Occitanie / Py-

^ NEREUS

gionaux. Les membres de l’équipe

tamment un moyen d’inviter et de

V Bernard PLANO, conseiller régional

d’Occitanie Europe participent

créer une relation privilégiée avec

de la Région Occitanie / Pyrénées-

régulièrement aux groupes de

des représentants des institutions eu-

Méditerranée a été élu Président

travail organisés sur des théma-

ropéennes et d’autres acteurs clés de

du réseau lors de l’Assemblée gé-

tiques aussi diverses que les villes

l’écosystème bruxellois. L’équipe d’Oc-

nérale qui s’est tenue le 14 mai

intelligentes ou les industries

citanie Europe coordonne 4 groupes

2019 à Bruxelles. Fondé en 2008

créatives. Occitanie Europe assure

de travail : éducation, affaires sociales,

à l’initiative de l’ex-Région Midi-

également l’animation du groupe

recherche et innovation, ainsi qu’envi-

Pyrénées, le réseau regroupe à ce

de travail « Innovation et Inves-

ronnement. Grâce à ces réunions, l’as-

jour 24 régions membres issues de

tissement » aux côtés des repré-

sociation obtient des informations

toute l’Europe et un grand nombre

sentants de Trento et d’Eindhoven.

stratégiques avant leur publication

de membres associés issus du sec-

Plusieurs ateliers ont été organi-

officielle, repère des opportunités, re-

teur spatial. A l’aube de la pro-

sés cette année autour des théma-

laie les préoccupations ou questions

chaine période de programmation

tiques suivantes : marchés publics

de ses membres et tente d’influencer

2021-2027, la défense des applica-

innovants, outils d’accès au finan-

le processus décisionnel.

tions spatiales est plus que jamais

cement pour les PME ou encore

d’actualité afin que les réalités du

infrastructures de recherche.

secteur soient prises en compte
par les institutions européennes.

V Parmi les rencontres marquantes

rencontres avec les Conseillers

Yannick PROTO est intervenu pour

du GT R&I en 2019, on retien-

Culture et Education de la RPUE,

conclure l’évènement.

dra notamment celle avec les ser-

Séverine FAUTRELLE et Fran-

vices de la DG RTD en charge de

çois GORGET (remplacé par Aline

la planification stratégique et de

HUMBERT au second semestre).

la mise en œuvre d’Horizon Eu-

Mais également avec des repré-

rope, mais également les ren-

sentants de la DG EAC de la Com-

contres régulières post-Conseil

mission européenne : Catherine

Compétitivité avec les conseillers

MAGNANT, Conseillère et Coordi-

Recherche de la Représentation

natrice de l’Année européenne du

permanente de la France auprès

patrimoine culturel 2018.

de l’Union européenne (RPUE) ou

V Eurorégion

L’équipe d’Occitanie Europe, en
lien avec l’équipe de l’Eurorégion, a contribué à l’organisation
du temps d’échange “The future
of the Eurorégion Pyrénées-Méditerranée and Med Alliance : integrating strategies for sustainable
development and cohesion after

V Le GT affaires sociales a notam-

2020”. Cet évènement labellisé

ment eu l’opportunité de rencon-

par le Comité des Régions a été

trer un membre de la Commission

l’occasion d’accueillir, entre autres,

de l’emploi et des affaires sociales

dans nos locaux la Présidente du

V Les rencontres du groupe de tra-

du Parlement européen. L’échange

Gouvernement des Iles Baléares,

vail Environnement ont princi-

a porté sur la future phase de pro-

Francina ARMENGOL, et le Vice-

palement porté sur le futur du

grammation de la Commission en

président de la Région Occitanie,

programme LIFE, avec une réunion

matière d’emploi, de la place des

Guillaume CROS.

de représentants de la DG Envi-

fonds structurels européens no-

ronnement, de la DG Energie et de

tamment dans le prochain cadre

l’agence EASME de la Commission

financier pluriannuel 2021-2027.

encore Mickaël BAZIN, Conseiller
PME, Industrie, Innovation, Tourisme de la RPFUE.

européenne, venus présenter les
principales perspectives d’évolution du programme devant les régions françaises. Cette réunion fut
suivie d’une journée d’animation
LIFE en décembre avec des ac-

LA COOPÉRATION
AVEC LES RÉGIONS
EUROPÉENNES
^ Représentations régionales euro-

teurs responsables du programme

péennes de Bruxelles :

LIFE en région et la Commission

V Rencontre Catalogne

européenne, pour faire un constat
de l’implication d’acteurs locaux
dans le programme et sa communication. Nous avons également
pu rencontrer les conseillères Environnement et Energie de la RPFUE pour une première prise de
contact et un point sur les évolutions législatives en cours.

/ langues

minoritaires

Dans le cadre de la Journée européenne des langues, qui s’est tenue à Bruxelles le 26 septembre
2019, nous avons contribué en
lien avec la Délégation du Gouvernement de la Catalogne à
Bruxelles à l’organisation d’un
évènement visant à promouvoir la

V Les principales rencontres organi-

langue occitane et son utilisation.

porté sur l’avenir des programmes

tane s’est associé à cette manifes-

sées dans le cadre du GT EAC ont

Erasmus+, Europe Créative et Europe pour les Citoyens pour
2021-2027. Citons notamment les

L’Office public de la langue Occitation à travers la participation
et les prises de parole d’Estève
CROS, son directeur. Par ailleurs,
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OBJECTIFS 2020
INTENSIFIER LES LIENS ENTRE L’ÉQUIPE
D’OCCITANIE EUROPE ET SES INTERLOCUTEURS
AU SEIN DES COLLECTIVITÉS ET STRUCTURES
MEMBRES DE L’ASSOCIATION.
^ Systématiser l’exercice de feuille de route concourant à une meilleure identification des priorités et besoins de nos
membres.

^ Multiplier les échanges entre les membres de l’équipe et nos interlocuteurs en région à travers des visioconférences.
^ Assurer le déplacement de l’ensemble des membres de l’équipe d’Occitanie Europe sur le territoire.
^ Contribuer à une animation transversale autour des affaires européennes.

ANTICIPER LA MISE EN ŒUVRE DE LA FUTURE
PHASE DE PROGRAMMATION 2021-2027 DE L’UE
ET LA FUTURE RELATION AVEC
LE ROYAUME-UNI.
^ Suivre les débats autour du futur cadre financier pluriannuel et l’évolution de la base règlementaire des futurs politiques et programmes de l’UE.

^ Permettre une appréhension comme une préparation quant aux incidences de la future relation entre le Royaume-Uni
et l’Union européenne.

^ Intervenir pour présenter les enjeux et nouveautés de la programmation 2021-2027.
^ Organiser des rencontres avec des représentants des Institutions européennes pour préparer le déploiement des dispositifs européens à partir de 2021.

^ Accroître le nombre de personnes qui consultent les outils de communication de l’association.

CONTRIBUER À LA VISIBILITÉ DES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION ET PLUS LARGEMENT
DE L’OCCITANIE AU NIVEAU EUROPÉEN.
^ Accueillir des délégations conduites par des membres de l’association.
^ Organiser des évènements à Bruxelles pour faire connaître les membres de l’association, leurs priorités, leurs objectifs.
^ Accueillir des représentants des Institutions européennes dans les locaux pour des temps d’échange ou réunions autour de projets européens portés par des acteurs régionaux.

^ Augmenter le nombre de membres du club des Occitans.

FACILITER LE DIALOGUE ENTRE LES MANDANTS
D’OCCITANIE EUROPE ET LES ACTEURS DU
PROCESSUS DÉCISIONNEL EUROPÉEN.
^ Faciliter le dialogue entre les mandants de l’association et les acteurs du processus décisionnel bruxellois, notamment
les représentants des Institutions européennes.

^ Offrir un soutien technique en vue du dépôt d’amendements dans le cadre des débats parlementaires.
^ Accompagner les élus qui siègent au Comité des Régions.
^ Favoriser une plus grande implication des membres d’Occitanie Europe dans le travail mené par les réseaux européens,
mais également les plateformes initiées par la Commission.

^ Contribuer aux prises de position, en particulier dans le cadre des consultations publiques lancées par la Commission
européenne, des membres de l’association et à leur diffusion.

ENCOURAGER UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
AFIN DE DENSIFIER LES LIENS ENTRE LA
RÉGION OCCITANIE ET BRUXELLES.
^ Assurer un accompagnement des acteurs régionaux afin d’assurer une optimisation de la captation et de l’utilisation
des financements européens gérés directement par la Commission européenne

^ Poursuivre l’ouverture d’Occitanie Europe à de nouveaux membres pour garantir une projection sur la scène européenne
de l’ensemble du territoire régional.

^ Encourager l’inscription des principales filières industrielles territoriales et de leurs acteurs dans des logiques d’écosystèmes ainsi que leur projection à l’échelle européenne.

OCCITANIE EUROPE | 27

Rapport d’Activité 2019 | 28

ANNEXES

INFORMER
Note Brexit

REPRÉSENTER
Plateforme S3 Hydrogène

APPUYER
Programme Journée de RDV Toulouse Métropole

COOPÉRER
COPERNICUS4REGIONS

INFORMER
Note Brexit
Association Occitanie Europe à Bruxelles
www.occitanie-europe.eu

16.09.2019 / JS

NOTE 9 : BREXIT - ELEMENTS POLITIQUES & ETATS DES NEGOCIATIONS
SEPTEMBRE 2019
I.
II.
III.


SITUATION POLITIQUE – SEPTEMBRE 2019
POINT CALENDAIRE SUR LES NEGOCIATIONS (ROYAUME-UNI / UNION EUROPÉENNE)
CONSULTATIONS PUBLIQUES EN MATIERE DE BREXIT (OUVERTES)
SITUATION POLITIQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019

A la demande de Boris JOHNSON, Premier ministre britannique, les travaux du Parlement britannique sont
suspendus du 9 septembre au 14 octobre, deux semaines avant la date prévue pour le Brexit .
 Le 9 SEPTEMBRE, avec seulement 293 voix pour sur les 434 voix nécessaires, les élus de la Chambre
des communes refusent une nouvelle fois la convocation pour des élections législatives anticipées,
demandées par Boris JOHNSON, Premier ministre britannique.
ATTENTION : Désormais, des élections ne pourront pas être convoquées avant fin novembre (Suspension
du Parlement britannique empêchant les députés de voter au préalable - 293 voix en faveur d’élections
anticipées contre 434 voix nécessaires au sein de la Chambre des communes/ rejet des élections anticipées ).
 Ce même 9 SEPTEMBRE, la reine Elizabeth II promulgue la loi "anti-no deal" adoptée en tant que motion
la semaine précédente par la Chambre des communes et la Chambre des lords (327 voix contre 299).
Aussi, le gouvernement britannique sera dans l’obligation de demander à Bruxelles un nouveau report du
Brexit s'il n'a pas négocié de nouvel accord de sortie ava nt le 19 octobre.
RAPPEL POLITIQUE :
SITUATION EN ANGLETERRE : Le Premier ministre a jusqu’au 19 octobre pour conclure un nouvel accord de
sortie avec Bruxelles ou pour convaincre le Parlement d'accepter une sortie sans accord . A défaut, Boris
JOHNSON devra solliciter l’UE format 27 en leur demandant un report du Brexit au 31 janvier 2020.
ATTENTION : L’Angleterre se prépare de façon plus sérieuse désormais au Brexit. Elle sait désormais qu’elle
s’expose à des manquements aux obligations de l’OMC si elle laisse les frontières ouvertes en Irlande. (Focus
particulier sur les crises sanitaires ou migratoires qu’un tel acte pourrait entrainer.)
POSITION DES AUTORITES FRANCAISES : Emmanuel MACRON, Président de la République française a répété en mars
et en avril dernier qu’il n’était pas favorable à un report du Brexit (sous-entendu après le 31 octobre, nouvelle date de
sortie du RU après le 29 mars initialement prévu). Toutefois, pour éventuellement accorder un tel report il faudrait que
le RU justifie d’un changement sur le fond de l’accord ou de perspectives nouvelles de type élections ou référendum.
Au 16.09.2019, la France dit non.


POINT CALENDAIRE SUR LES NEGOCIATIONS

Depuis début septembre 2019 (Perte de sa majorité/Loi anti no-deal) ; la situation complexe de Boris JOHNSON le force à
accorder plus d’importance aux négociations entre Londres et Bruxelles.
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16.09.2019 : (Luxembourg) DEJEUNER DE TRAVAIL entre Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne
(CE), Michel BARNIER, Négociateur en chef du Brexit pour la CE & Boris JOHNSON, Premier ministre britannique.

BUT DE LA REUNION : Faire le point sur les discussions techniques en cours entre l'Union européenne (UE) et le
Royaume-Uni (RU / UK) afin de discuter des prochaines étapes.


Le président JUNCKER a rappelé qu'il incombait au Royaume-Uni de proposer des solutions juridiquement
opérationnelles et compatibles avec l'accord de retrait.



Le président JUNCKER a également souligné que la Commission était toujours disposée à examiner si de telles
propositions répondaient aux objectifs du backstop (Nota bene : de telles propositions n'ont pas encore été
faites).



La CE restera disponible pour travailler 24h/24 et 7j/7 avec les autorités britanniques.
Le Conseil européen d'octobre (17/18) constituera une étape importante du processus. L'UE27 reste unie.


CALENDRIER : Le Président JUNCKER prendra la parole devant la session plénière du Parlement européen
mercredi matin (18.09.2019), à Strasbourg.
RAPPEL JUDICIAIRE (feuilleton britannique):
La décision de Boris JOHNSON de suspendre le Parlement entre le 4 et le 16 octobre (et prolongée d’une douzaine de
jours) a été soumise à 5 recours en contentieux.
 Le recours face au Tribunal de première instance a donné raison au Premier ministre en indiquant que cela ne
dépassait pas ses compétences.
 En revanche, la Cour d’Ecosse s’est opposée au tribunal de première instance et insiste sur le fait que Boris
JOHSON a dépassé le cadre de l’exercice de son pouvoir.
 La Cour Suprême se prononcera en date du 16.09.2019 sur la question (fin d’après-midi).
Si la décision de proroger était annulée alors cela signifierait que le Parlement reviendrait en exercice dès le 4 octobre.
Celle-ci contraindrait Boris JOHNSON sur le point politique (nouvel échec) et l’exposerait à retourner devant le
Parlement plus tôt que prévu. Toutefois, d’un point de vue des négociations avec l’UE, cela ne pose aucun problème.


FOCUS SUR LES MESURES DE PREPARATION DE L’UE

À sept semaines de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (31 octobre 2019) la Commission, dans sa sixième
communication sur la préparation au Brexit, réitère aujourd’hui son appel à toutes les parties prenantes de l'UE27 pour
qu'elles se préparent à un scénario de "non-accord".
 À la lumière de l'incertitude persistante au Royaume-Uni concernant la ratification de l'accord de retrait
(approuvé par le gouvernement britannique en date de novembre 2018) et de la situation politique intérieure
globale, un scénario de "non-accord" au 1er novembre 2019 reste un résultat possible, mais indésirable.
Aussi, c’est dans cet esprit que la Commission européenne a publié une liste de contrôle détaillée pour aider l’ensemble
des entreprises à effectuer les derniers préparatifs.
Afin de perturber le moins possible les échanges, toutes les parties impliquées dans la chaîne d'approvisionnement avec
le Royaume-Uni doivent être conscientes de leurs responsabilités et des formalités nécessaires dans les échanges
transfrontaliers. Ladite liste s'appuie sur les communications précédentes et les 100 avis d'intervenants, qui couvrent un
large éventail de secteurs.

Association Occitanie Europe à Bruxelles
www.occitanie-europe.eu
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 En outre, la Commission a proposé au Parlement européen et au Conseil d'apporter des ajustements spécifiques
à la durée des mesures d'urgence d’un «no-deal» avec l'Union européenne (UE) dans le domaine des transports.
 La Commission a également proposé de renouveler, pour l’année 2020, les dispositions engagées pour le secteur
de la pêche en 2019 ainsi que la participation du Royaume-Uni au budget de l’UE pour 2020.
 Enfin, la Commission a également proposé que le Fonds européen de solidarité, le Fonds européens d'ajustement
à la mondialisation soient disponibles pour aider les entreprises, les travailleurs et les États-membres les plus
touchés par le scénario d’une sortie sans accord "no-deal". Ces propositions doivent être approuvées par les colégislateurs (Parlement européen et Conseil).


CONSULTATIONS PUBLIQUES EN MATIERE DE BREXIT (OUVERTES)

La perspective de la sortie du Royaume Uni de l’Union implique d’assurer le maintien du cadre juridique européen et de
sa cohérence après le Brexit. Les initiatives de la Commission ont pour but de limiter les potentielles répercussions
négatives du Brexit sur l’Union et permettent aux citoyens d’exprimer leur opinion.
CONSULTATIONS

DEADLINES

Brexit – Amendement du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation

4 novembre 2019

Brexit – Règles communes sur la connectivité de base pour le transport
aérien, le fret routier, et les passagers routiers

4 novembre 2019

Brexit – Amendement au Fonds de la solidarité de l’UE (2014-2020)

4 novembre 2019

Brexit – Autorisations pour les navires européens et britanniques de
pêcher dans leurs eaux territoriales respectives prolongées jusqu’à 2020

5 novembre 2019

Brexit – Mise en œuvre du budget général de l’Union en 2020

7 novembre 2019

Plus d’informations :
 Jordane SALDUCCI
Personne ressource BREXIT pour Occitanie Europe
T. +32 (0)2 738 75 76
Jordane.salducci@occitanie-europe.eu
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REPRÉSENTER
Plateforme S3 Hydrogène
C’est en juin 2019 que la Région Occitanie s’est dotée d’un plan « Hydrogène Vert »
à hauteur de 150 millions d’€ pour produire et déployer à grande échelle l’hydrogène vert jusqu’en 2030. Cette ambition s’inscrit dans la stratégie Région à Energie POSitive de la Région Occitanie.
Dans ce cadre, la Région Occitanie a rejoint en 2019 également le partenariat de
spécialisation intelligente (S3) sur les Vallées Hydrogène, qui permet aux régions
ayant identifié les mêmes priorités de recherche et d’innovation au sein de leur
stratégie de spécialisation intelligente de collaborer au niveau européen. L’objectif
est aussi d’influencer les thématiques des futurs appels à propositions sur l’hydrogène en identifiant les besoins régionaux à travers l’Europe, d’obtenir des informations le plus en amont possible et à terme de déposer des projets en commun.
La première réunion technique du partenariat s’est tenue le 25 juin 2019 à
Bruxelles en présence d’un représentant d’HyDeo, structure d’animation de la filière Hydrogène en Occitanie ainsi que d’Occitanie Europe. Après avoir défini les
filières et spécialisations particulières à chaque Région membre, une seconde réunion du partenariat a eu lieu en octobre où des groupes de travail thématiques
ont été créés selon les applications hydrogène développées et les ambitions des
membres. La Région Occitanie, Occitanie Europe, HyDeo, et les acteurs industriels
du territoire spécialisés dans l’hydrogène assurent alors ensemble le suivi de 6
groupes thématiques du partenariat S3 qui se réunissent mensuellement. Occitanie Europe assure, aux côtés d’HyDeo, le lien entre les actions et informations recueillies au sein du partenariat S3 ou des groupes de travail et les acteurs de la
région Occitanie et représente donc les intérêts régionaux et les ambitions climatiques et énergétiques du territoire devant un partenariat fort de plus de 35 régions membres au niveau européen.

APPUYER
Programme Journée de RDV Toulouse Métropole
Association Occitanie Europe à Bruxelles
www.occitanie-europe.eu

15h-16h : Rencontre avec Isabelle VANDOORNE, cheffe d’unité-adjointe de l’unité Transport
intelligent et durable à la DG MOVE.
Motifs de la sollicitation : Echanger autour du système intégré de mobilité, VILAGIL, ainsi que sur les
premières démarches concernant le dispositif MaaS. La discussion visera à obtenir des éclairages sur
les priorités de l’Union sur la mobilité urbaine en général.
17h30-18h30 : Rencontre avec Nathalie ERRARD, Senior Vice President, Head of EU & NATO Affairs,
Airbus Group.
Motifs de la sollicitation : Pilotage par Marc BEL du Pacte d’attractivité et de développement
économique signé avec Airbus Group.
Temps d’échange sur le travail mené par Airbus Group en faveur des filières aéronautique, spatiale au
Association Occitanie Europeniveau
à Bruxelles
européen.
www.occitanie-europe.eu

Programme du 16 juillet 2019
Déplacement de Marc BEL, Directeur Général Délégué à la
Gouvernance et au Développement Economique de
Toulouse Métropole
9h30-11h : Temps déchange avec l’équipe d’Occitanie Europe.
Point sur l’actualité européenne (Hautes fonctions européennes, Parlement européen, Brexit).
Présentation du processus décisionnel bruxellois. Echanges sur les dispositifs européens mobilisables
en matière de développement économique (2014/20 -2021/27).
11h30- 13h : Rencontre avec Jean-François AGUINAGA, chef d’unité « Transport de surface » à la DG
RTD, et Patrick MERCIER-HANDYSIDE, Responsable de politiques « systèmes automobiles innovants »
(au sein de l’unité de M. AGUINAGA).
Ces représentants de la Commission européenne avaient déjà rencontré Caroline LAPELERIE et
Loredana le 11 avril 2018.
Motifs de la sollicitation : Développement d’un système intégré de mobilité, appelé VILAGIL, qui vise
à développer les infrastructures physiques et numériques. L’objectif est de créer un réseau tout autour
de la Métropole pour offrir un service porte à porte, flexible et efficace. Présentation de la stratégie
globale de la Métropole qui vise à rendre le dispositif MaaS le plus attractif possible pour les usagers
et les opérateurs pour que les acteurs incontournables de la mobilité soient incités à le rejoindre.
L’échange serait également l’occasion de discuter des opportunités de financement R&I à venir
concernant la mobilité urbaine intelligente et propre.
13h30-14h30 : Déjeuner avec Mickael BAZIN, Conseiller Compétitivité industrielle, PME, industrie,
innovation, tourisme de la représentation permanente de la France auprès de l’UE.
Motifs de la sollicitation : Présentation du Schéma de développement économique, d'innovation et
de rayonnement proposant une stratégie pour l’aire métropolitaine, fruit d'un travail collectif avec les
acteurs industriels.
Echanges sur les dossiers européens en cours qui nécessiteront que la Métropole apporte une
information mais aussi un appui au tissu industriel de l’aire métropolitaine, notamment aux PME. Le
temps d’échange pourrait ainsi porter sur les champs d’intervention du futur programme pour le
Marché unique, les activités de l’Institut européen d’innovation dans le cadre de sa phase pilote mais
aussi les avancées de la politique industrielle de l’Union européenne.
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COOPÉRER
Assemblée Générale de l’AREPO

La deuxième réunion plénière annuelle de l'AREPO en 2019 aura lieu
le 18 octobre 2019
Maison Commune d'Emilie-Romagne, Hesse, Nouvelle Aquitaine
Rue Montoyer 21, 1000 Bruxelles
Salle : 7e étage
VENDREDI 18 OCTOBRE
L'Assemblée Générale se tiendra le vendredi 18 octobre de 09h00 à 12h30 à la Maison Commune d'EmilieRomagne, Hesse, Nouvelle Aquitaine - Rue Montoyer 21, 1000 Bruxelles - Salle : 7ème étage.
La réunion sera traduite en anglais, français, grec, italien et espagnol. L'ordre du jour sera le suivant :
Accueil café : 09:00-09:30
Partie Statutaire : 09:30 - 10:15
•
•
•
•

Présentation de l’ordre du jour de la réunion plénière
Rapport moral du Président
Présentation du rapport annuel des comptes 2019 et budget prévisionnel 2020
Cotisation 2020

Partie Tematique – Présentation du rapport d’activités 2019 – 10h15 – 12h30
•
•
•
•
•
•
•

Le point sur la PAC après 2020
Le nouveau Parlement européen et la future Commission européenne
Les accords commerciaux de l'UE - OriGIn (à confirmer)
Projets européens
Présentation de l'étude AREPO sur les vins d'origine
Activités futures de l'AREPO
Questions diverses
o Les Indications Géographiques non-agricoles

Conclusion: 12h30
Un déjeuner léger sera servi à la fin de l'Assemblée.
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence en vous inscrivant ici (obligatoire) avant le 7
octobre afin de faciliter l'organisation de ces journées.
Nous vous rappelons, sauf cas particulier, discuté au préalable avec le secrétaire général, les voyages et les
hébergements sont au frais des participants. En outre, nous vous suggérons de réserver votre séjour à Bruxelles
le plus tôt possible, car le Conseil européen se tiendra également ces jours-là.
Salutation distinguées,

Pour la Présidence AREPO
P/O
Laurent GOMEZ, SG

www.arepoquality.eu
General Secretariat: secgen@arepoquality.eu; Tel: + 33 (0) 6 10 13 11 89
Representation Office in Brussels: policyofficer@arepoquality.eu; Tel: + 32 (0) 4 86 60 54 62
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