L’EUROPE DANS VOTRE RÉGION

15 ET 16 NOVEMBRE 2012
INEED - ROVALTAIN
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Financer vos projets
de développement
avec les fonds européens.
INEED - ROVALTAIN TGV
1, rue marc Seguin - 26300 Alixan
Inscription et plus d’info :
www.clesra.eu
contact@clesra.eu
Muriel Baldellon 04 75 75 70 81
Justine Arnaud 04 75 60 32 90

ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS,
ASSOCIATIONS :
« L’Europe évolue pour le financement
de vos projets : venez la (re)découvrir ! »

Club Europe Sud Rhône-Alpes
INEED
1, rue Marc Seguin BP 36264

EN PARTENARIAT AVEC :

26958 Valence Cedex 9
un partenariat

A votre disposition : des stands d’information d’Europe Direct Lyon
Rhône-Alpes et une exposition de projets européens du territoire
* attestation de présence sur demande

CCI DRÔME

Une association fondée
par Michèle RIVASI &
les Chambres de
Commerce et d’Industrie
de la Drôme
et de l’Ardèche

JEUDI 15 NOVEMBRE 2012
Soirée d’ouverture 18 h 00 - 20 h 30
Les Open-days sont l’occasion d’échanger autour de la politique de cohésion et les différents financements qu’elle
offre aux acteurs économiques et sociaux de la Région Rhône-Alpes. Cette politique est en pleine réforme après 20
ans d’existence. Elle a vu le jour en même temps que le marché unique pour contrebalancer les effets négatifs qu’il
pourrait avoir sur les territoires en difficulté économique tels que certains territoires ruraux ou encore des bassins
en reconversion industrielle.

Les entreprises
en Europe :
« Le marché unique
20 ans après :
faut-il craindre
le dumping fiscal
et social ? »
Une conférence animée
par Notre Europe,
le think tank fondé par Jacques Delors

PROGRAMME
18 H 00
Accueil des participants

18 H 15
Introduction
par Michèle RIVASI
Députée européenne,
Joël ROQUES
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme

18 H 30
Débat animé par Henri Oberdorff,
Directeur honoraire de l’Institut
d’Etudes Politiques de Grenoble,
fondateur de l’Université populaire
européenne de Grenoble (UPEG), Président du Mouvement européen-Isère
Depuis 20 ans les Européens bénéficient de la liberté
de circulation des personnes, des capitaux et des
biens au sein du marché intérieur. Dans un contexte
de crise économique, de chômage croissant et de désindustrialisation partielle, cet anniversaire soulève
de nombreux questionnements, parfois des craintes.
Pourtant l’objectif de sa création consistait à nourrir
la croissance européenne et à la création d’emplois.
Alors que le Commissaire Michel Barnier propose un
nouvel approfondissement du marché intérieur, quel
bilan peut-on faire de celui-ci ?
Doit-on aller vers davantage d’ouverture ou
en rester là ? Nos entreprises et les salariés en
bénéficient-t-ils ? Les différences de systèmes
sociaux et fiscaux entre pays ont-elles pour effet
de favoriser le dumping fiscal et social au sein du
marché intérieur ?

AVEC LES INTERVENTIONS DE :
Yves Bertoncini, Directeur de Notre Europel’Institut Jacques Delors

Jean-Paul Mauduy, Président de la CCIR
Rhône-Alpes

Christian Juyaux, Responsable des questions européennes et internationales pour la
CFDT-Rhône-Alpes

Entreprises, collectivités, associations, l’Europe
évolue pour le financement de vos projets :
venez la (re)découvrir !
Animation de la journée par Alain REGUILLON,
Secrétaire de l’Union des fédéralistes européens

20 H 00
Cocktail dînatoire

INVITATION
Le CLESRA fondé par :
Michèle RIVASI
Eurodéputée les Verts – ALE

Joël ROQUES
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Drôme

Jean-Paul POULET
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Ardèche

PROGRAMME
9 H 00

14 H 00 - 16 H 00

Bilan de terrain 2007-2013

Nouvelles thématiques, nouvelles
conditions : Porteurs de projets,
anticipez les opportunités et
préparez-vous à ces changements !

Accueil des participants

AVEC LES INTERVENTIONS DE :
Bernard SOULAGE
Vice-Président de la Région Rhône-Alpes
et Membre du Comité des Régions de l’UE
Marc CHALLÉAT
Secrétaire Général aux Affaires Régionales

Anne RIZAND
Chargée de mission Europe au SGAR Rhône-Alpes.
Bilan chiffré des projets européens en
Rhône-Alpes pour 2007-2013

Table ronde : Porteurs de projets
faites-nous partager votre expérience
Témoignages d’entreprises, d’associations et
collectivités drômoises et ardéchoises ayant
bénéficié du soutien de fonds européens pour
accompagner leurs projets.
Discussions et échanges de vues avec des
représentants de la Commission Européenne,
du SGAR et du Conseil Régional Rhône-Alpes.

12 H 00 - 14 H 00

et Jean-Paul POULET
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche,
membres fondateurs du CLESRA

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012 - 9 h 00 - 17 h 00

Buffet européen
Venez visiter l’exposition de projets !

Les perspectives, exposées par les représentants de la Commission Européenne :
Cyril ROBIN-CHAMPIGNEUL
Chef de le Représentation de
la Commission Européenne à Marseille
Présentation des futurs programmes
européens collaboratifs (PCRD, EIE...)

Joël-Philippe TILLY
Administrateur à la Commission
Européenne (DG Regio)
Présentation du prochain cadre
de la politique de cohésion (FEDER/FSE)
pour 2014-2020

Marjorie JOUEN
Conseillère à Notre Europe et ancienne
Chef de cabinet adjointe de la Présidente
du Comité des Régions
- Le FEADER
- La gestion des fonds européens, quel avenir,
quelles bonnes pratiques à travers l’Europe ?

vous convie à
deux journées d’échanges
sur le fonctionnement
des fonds européens,
leur utilisation et leur avenir
dans le développement
économique, collectif et
associatif de notre territoire.

INEED – ROVALTAIN
15 et 16 novembre 2012

L’Europe est partie prenante
de la plupart des actions de
développement et d’innovation
sur nos territoires, par le biais
de fonds spécifiques qu’elle met
à la disposition des porteurs
de projets. Cette machine,
complexe et mal connue,
mérite d’être explicitée
afin d’accompagner la réussite
des ambitions individuelles
et collectives.

Merci de retourner ce coupon d’inscription par mail à contact@clesra.eu
ou par courrier avant le 12 novembre 2012
NOM.............................................................................................................................
PRÉNOM......................................................................................................................
ENTREPRISE................................................................................................................
ORGANISME.................................................................................................................
FONCTION....................................................................................................................
TÉL...............................................................................................................................
MAIL.............................................................................................................................

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur

www.clesra.eu

