Invitation

Ocea, Saint-Nazaire - S. Bonniol 2013

Conférence
« L’Europe
à la reconquête
de son industrie »

Jacques AUXIETTE
Président du Conseil régional
des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier

à la conférence
« L’Europe à la reconquête de son industrie »
mardi 22 avril 2014
de 14 h à 17 h
à l’Hôtel de Région,
1 rue de la Loire à Nantes

Avec la participation du

Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes
(sous réserve)

Inscription obligatoire avant mercredi 16 avril à :
europeindustries@paysdelaloire.fr

L’année 2014 est une année cruciale pour l’avenir de l’Union
européenne, avec des élections au Parlement européen, en mai
prochain. Les citoyens prennent conscience des interdépendances,
mais manquent de perspectives de progrès concrètes et attractives,
notamment en matière de renouveau économique et d’emplois.
Face aux défis soulevés par les mutations économiques, l’émergence
de géants mondiaux ou la réorientation des échanges, et leurs
conséquences, les territoires se mobilisent pour un renouveau
industriel.
C’est le cas des Pays de la Loire, où la création d’emplois dans un
contexte de concurrence accrue est une priorité. Pour cela, les
acteurs doivent pouvoir prendre appui sur une stratégie industrielle
européenne qui renforce la compétitivité et la solidarité. Pour
que cette stratégie s’adapte aux territoires, la question du
développement des coopérations, entre acteurs économiques,
sociaux, régionaux… est clairement posée.

14 h

Mot d’accueil de Christophe Clergeau,

Premier Vice-Président de la Région des Pays de la Loire
en charge du développement économique et de l’innovation

14 h 05

Allocution d’ouverture d’Harlem DESIR, Secrétaire
d’Etat aux Affaires européennes*

14 h 25

Reconstruire l’Europe

Intervention de Philippe Herzog,

président fondateur de Confrontations Europe, conseiller spécial auprès de
Michel Barnier, Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services

14 h 45

1re table-ronde
Pour une stratégie industrielle fondée sur les coopérations

Avec des politiques nationales qui diffèrent en matière de compétitivité
et d’emploi, les entreprises européennes n’évoluent pas dans un cadre
homogène leur permettant de faire bloc dans un marché mondialisé.
C’est dans ce contexte que l’Union européenne propose un ensemble de
mécanismes de coopérations entre territoires et de collaborations entre
entreprises afin de faire émerger des complémentarités. Que peuvent
apporter les territoires au développement industriel européen ? Quel avenir
pour les partenariats publics privés européens ?
La coopération est-elle possible dans toutes les filières industrielles ?
Quelles opportunités et quelles contraintes présentent l’engagement dans
un projet de coopération pour une PME ?
Animation :
Claude Fischer, présidente de Confrontations Europe
Intervenants :
Joost VAN IERSEL, Membre du Comité Economique et Social Européen
Jean-Claude CHARRIER, président de NEOPOLIA - projet européen
Auxnavalia
Laurent MANACH, Directeur du pôle EMC2 et Directeur Adjoint de l’IRT
Jules Verne
Christopher LONGMORE, PDG Marine Renewable Energy
Frédéric GRIZAUD, Directeur Business Unit Energies Marines STX

Débat avec la salle

16 h 00

2e table-ronde
Un projet européen pour la compétitivité
et la solidarité

L’industrie représente aujourd’hui 80% des exportations
européennes et 80% des investissements du secteur privé.
Le marché unique européen «intégré» doit permettre de
créer un cadre favorable aux entreprises et à la production.
Que peut apporter l’Europe au développement industriel des
territoires ? Quels sont les véritables freins au développement
de l’industrie en Europe et dans le monde aujourd’hui ?
Quels sont les avantages comparés de l’Europe face à ses
concurrents ? La réglementation européenne peut-elle être
une opportunité pour la compétitivité de l’Europe ? Comment
favoriser l’innovation dans l’ensemble des filières et diffuser les
technologies génériques clefs ? Comment faciliter l’accès des
PME aux financements européens ? Comment mieux anticiper
les mutations industrielles et répondre aux nouveaux besoins
de compétences ?
Animation :
Anne Macey, secrétaire générale de Confrontations Europe
Intervenants :
Bruno HUG DE LARAUZE, Président de la CCI
des Pays de la Loire
Philippe HERZOG, Président fondateur de Confrontations
Europe, conseiller spécial auprès de Michel Barnier
Paul RAGUIN, PDG d’Eolane
Robet GOEBBELS, Député Européen (PSE)
Sylvain LEFEBVRE, Secrétaire Général d’IndustriALL European
Trade Union*
David COUSQUER, Directeur de Trendeo

Débat avec la salle

17 h 10

Conclusion de Christophe Clergeau,

Premier Vice-Président de la Région des Pays de la Loire

* : En attente de confirmation

