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Vendredi 6 Octobre 2017 à Narbonne (11) 
 

Les Collectivités Territoriales actrices du projet 

européen ? 

 
60 ans après les Traités de Rome à l’origine de la construction européenne, les 

collectivités territoriales souvent bénéficiaires de fonds européens (politique 

régionale, politique de développement rural, programmes sectoriels) participent 

encore de manière trop marginale à la construction européenne et à l’émergence 

d’une citoyenneté de l’Union. 

Dans le cadre de l’offre de formation Europe et International de l’inter-

délégation Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le CNFPT (Centre National 

de la Fonction Publique Territoriale) et l’ADRET - Centre d’information Europe 

Direct Pyrénées Languedoc Roussillon proposent (en association avec la Maison 

de l’Europe Pyrénées-Roussillon) une journée de réflexion et d’échanges sur le 

rôle des collectivités territoriales dans le projet européen et leur place dans la 

réflexion sur le futur de l’Europe. 

En direction des acteurs territoriaux (fonctionnaires et élus) de toute la région 

Occitanie cette journée a comme objectifs de : 

-Rappeler les grandes étapes de la construction européenne de 1957 à 2017 et les 

enjeux actuels. 

-Faire le point sur l’évolution de la place des collectivités territoriales dans le 

projet européen 

-Mesurer l’impact des politiques et programmes de l’Union européenne sur les 

territoires. 

-Réfléchir aux actions à développer pour mieux sensibiliser sur l’Europe les 

acteurs et citoyens. 

-Se réinterroger sur l’adéquation de l’offre et des attentes en matière de 

formation sur l’Europe. 

-Identifier les relais et personnes ressources sur l’Union européenne en région 

 

La matinée dédiée aux fonctionnaires territoriaux permettra de lancer des pistes 

de réflexion qui seront présentées l’après-midi lors d’une table ronde ouverte 

aux élus locaux à laquelle participeront des élus et experts européens. 

 

Cette manifestation se déroulera à : 

Médiathèque du Grand Narbonne 

Esplanade André Malraux- 1, Boulevard Frédéric Mistral 

11 100 NARBONNE 



 

 

 

PROGRAMME 
 
9 heures : accueil des participants 

9 h 30 : Ouverture de la journée par François FIGUERAS, Directeur du CNFPT 

des Pyrénées-Orientales 

9 h 45-10h15 

Grandes étapes de la construction européenne de 1957 à 2017 et enjeux actuels 

Intervenants: Jean-Marie LAPORTE, président et Lorena CASTRO 

ABELENDA, Chargée de mission Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon 

10h 15-10h45 

Impact des politiques et programmes de l’Union européenne sur les territoires et 

place des collectivités territoriales dans le projet européen  

Intervenant : Un directeur de la Région Occitanie (en attente) 

10 h45-11h: Echanges 

11h00-11h15: pause 

11 h15 – 12h15 

Présentation des relais d’information et personnes ressources sur l’Union 

européenne en région et réflexions sur les actions à développer pour mieux 

sensibiliser sur l’Europe les acteurs et citoyens 

Intervenante : Claire SARDA VERGES (ADRET – Centre d’information 

Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon) 

12h15 -12h45 

Adéquation offre et attentes en matière de formation sur l’Europe : quel 

accompagnement du CNFPT ? 

Intervenant : Benoit CATHALA, Responsable de la mission Europe au CNFPT 

12h45-13h : Echanges 

13h00 : Buffet sur place 

14 h 30 : Restitution des travaux de la matinée et pistes de réflexions 

François FIGUERAS, Directeur du CNFPT des Pyrénées-Orientales 

15 h 00 : Table ronde 

Comment renforcer le rôle des collectivités territoriales dans 

l’élaboration et la mise en œuvre du projet européen ? 
Avec : 

Guillaume CROS, Vice-président du Conseil Régional Occitanie et membre du 

Comité des Régions 

Eric ANDRIEU, Député européen 

Alain DUMORT, Chef de la représentation régionale de la Commission 

Européenne. 

Modérateur : Claire SARDA VERGES (ADRET – Centre d’information 

Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon) 

 

17 h00 : Clôture de la journée 



 

 

 
 

Public : Tout acteur territorial de la région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, agent ou élu, intéressé par le projet européen et 
son évolution. 
 
Contacts : 
 
François FIGUERAS, pilote du domaine Europe et 
International 
Tél : 04 68 08 20 28 
Laure DEJAECK, assistante de formation 
Tél : 04 68 08 20 22 laure.dejaeck@cnfpt.fr 
 
 
Les inscriptions (agents et élus) se font en ligne (code 
I1CTA 001) par les services de formation. 
 
(Les déplacements ne sont pas pris en charge) 
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