PROGRAMME PRÉVISIONNEL

L’Europe et vos projets d’investissement :
la parole aux acteurs des territoires
Forum de Bordeaux
15 MARS 2016 - INSEEC
9h - 17h30
26, rue Raze - Bordeaux

Le forum rassemblera près de 200 citoyens et acteurs locaux, régionaux et issus d’autres
régions européennes. Il traitera particulièrement des questions d’investissement dans
le capital humain (dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et
continue, du logement, de la santé, des transports urbains…).
Ce forum visera par le débat public à :
Clarifier et rendre plus accessibles les orientations et les choix d’investissement dans
le cadre du Plan Juncker. Les acteurs économiques et sociaux sont porteurs de projet
d’investissement dans de multiples domaines répondant aux besoins actuels et futurs
des sociétés européennes. Une stratégie commune d’investissement de long terme
ne peut faire l’impasse sur l’implication des territoires, des acteurs économiques et
sociaux.
Concerter les programmations nationales et régionales sur les domaines d’intérêt
stratégique européen, en partant des préoccupations des citoyens et des porteurs
de projets.
Favoriser l’émergence d’une définition partagée de l’investissement social et le
valoriser.
INSCRIPTION :
http://europe-projets-investissements.eventbrite.fr
CONTACT :
Katarina Cirodde, chargée de mission, Confrontations Europe.
kcirodde@confrontations.org
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Mot d’accueil (9h15)
Marcel GRIGNARD, président de Confrontations Europe

Allocution d’ouverture (9h20-9h45)
Alain ROUSSET, président du conseil régional d’Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes

Première table-ronde (9h45-11h15)
ÉTAT DES LIEUX DE LA MISE EN PLACE DU PLAN JUNCKER ET DES PREMIERS
PROJETS D’INVESTISSEMENT FINANCÉS EN EUROPE
Intervenants pressentis :
- Dominique DE MARGERIE, conseiller du Président, Crédit coopératif
- Elodie DE RECY, Bureau de Paris, Banque Européenne d’Investissement
- Philippe TARILLON, responsable de politiques, Relations avec la BEI, DG Affaires
économiques et financières, Commission européenne
- Laurent ZYLBERBERG, directeur des relations institutionnelles, internationales et
européennes, Caisse des dépôts et consignations
- Un représentant de BNP Paribas (en cours de sollicitation)
Modérateur :
Laurent MENARD, directeur stratégie de l’investissement et financement européen
Commissariat général à l’investissement.
Débats avec les participants.

Deuxième table-ronde (11h15-12h45)
VALORISER LES PROJETS D’INVESTISSEMENT SUR LES TERRITOIRES
Intervenants pressentis :
- Jean-Baptiste DE LA RIVIÈRE, Directeur Recherche et Développement, Immersion
- Christian DUBARRY, responsable du pôle Europe, Bpifrance
- Jean-Louis MARCHAND, vice-président de la Fédération de l’Industrie Européenne
de la Construction (FIEC), président de la Commission Formation de la FNTP
- Hervé FLOCH, directeur général du pôle La Route des Lasers
Modératrice :
Marie-Pierre MESPLÈDE, directrice de la représentation Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes à Bruxelles.

Débats avec les participants.
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Audition (12h45-13h)
Marc LAFOSSE, conseiller municipal délégué auprès de Virginie Calmels pour
l’innovation et l’industrie

Pause-déjeuner, buffet (13h – 14h30)

Troisième table-ronde (14h30-16h30h)
LA PLACE ET LA VALORISATION DE LA DIMENSION CAPITAL HUMAIN DANS LES
INVESTISSEMENTS
Intervenants pressentis :
- Laure COUDRET-LAUT, directrice de lAgence Erasmus + France/ Education Formation
- Sandrine DOUCET, députée française
- François JEGARD, commissaire aux comptes, Cabinet Jégard (à confirmer)
- Jean-Charles RINN, président, ADAM SAS
- Jérôme VERSCHAVE, directeur général d’Aerocampus (à confirmer)
- Le directeur de la mission locale de Bordeaux (à confirmer)
Modérateur :
Luc PABOEUF, ancien président du CESER Aquitaine, chef de projet du programme
Crisalidh de l’Initiative D’EXcellence de l’Université de Bordeaux
Débats avec les participants.

Audition (16h30-16h45)
Jean ARTHUIS, député européen

Conclusions (16h45-17h)
Marcel GRIGNARD, président de Confrontations Europe

Avec le soutien de :
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