
RETOUR VERS LE
FUTUR DE L'EUROPE

1ER PARLEMENT NORMAND EUROPEEN

 7 décembre 2017 à Vire Normandie (lycée agricole)

02 31 66 18 30 - crean.vire@educagri.fr - www.europe-crean.eu

http://www.europe-crean.eu/


Programme
Accueil à 9h30 : mise en condition pour le voyage spatio-temporel 

10 h 15  :  Cap sur 20 ans d'Europe 1997-2017 

10 h 00  :  Pourquoi "Retour vers le futur de l'Europe" ?

14h : Cap sur le futur de l'Europe 

1er Parlement Normand Européen

16h30 : Atterrissage en douceur 
et fin de cette 1ère télétransportation autour d'un verre !   

Espace-temps  Rural

Qu'a fait l'Europe et que pourrait-elle faire de plus ?

Espace-temps Citoyenneté

Espace-temps Financements Espace-temps Jeunesse

Discussion sur les scénarios européens sélectionnés avec les voix de l'Europe : 

la Commission européenne, le Parlement européen, le Comité européen des Régions 

et des représentants de la France et d'autres Etats membres de l'UE 

12h30 : Retour en 2017 pour déjeuner 

et fêter les 20 ans du CREAN 

Quel est votre scénario européen préféré ?

Cette rencontre européenne régionale est organisée par le CREAN 
dans le cadre de sa mission Europe Direct Normandie 

soutenue par la Représentation en France de la Commission européenne 
et la Région Normandie

pour "réservez votre place" cliquez ici  
ou allez sur www.europe-crean.eu

Les propositions et remarques seront consignées 
dans un carnet de bord qui sera transmis aux Eurodéputés français.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBiqhsAch5xQniLNuD2WNTNHe8uDul0Q-glVaFlVU8UesDnQ/viewform
http://www.europe-crean.eu/


Les intervenants

Pourquoi "Retour vers le futur de l'Europe"  ?

Audrey Garaffa, présidente du CREAN - Europe Direct Normandie, directrice du CFAA-CFPPA de Vire Normandie 

Anne-Laure Marteau, élue régionale, présidente de la commission Europe, Inter-régional, International à la Région 
Agnès Thibault, attachée économique à la Représentation en France de la Commission européenne 

Espace-temps Rural 
Jean-Paul Villié, membre du réseau Team Europe labellisé par la Commission européenne, élu local en Rhône-Alpes, 
consultant et directeur d'étude du Cabinet Sitelle, fondateur du Carrefour Rhône-Alpes Europe Direct 

Hubert Lefèvre, président de l'association des Maires ruraux de la Manche, initiateur des Ruraux de Normandie, 
administrateur du CREAN, élu local et régional 

Espace-temps Citoyenneté 
Colbyn MacPhail, jeune Ecossais en service civique au CRIJ Normandie Caen, titulaire d’une Licence en Sciences Politiques de 
l’Université de Glasgow, étudiant Erasmus pendant un an à Sciences Po Paris 

Mikayil Tokdemir, directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure - Europe Direct Normandie Evreux 

Cap sur 20 ans d'Europe 1997-2017 : qu'a fait l'Europe et que pourrait-elle faire de plus ?

Espace-temps Financemements 

Agnès Thibault, attachée économique à la Représentation en France de la Commission européenne 

Anne-Laure Marteau, élue régionale, présidente de la commission Europe, Inter-régional, International à la Région Normandie 
Laura Heleine, chargée d’animation Programmes Européens -Service action internationale et programmes européens 
Direction Europe International - Région Normandie  
Bénédicte Feuger, responsable du CREAN - Europe Direct Normandie Vire 

Isabelle Coustet, chef du Bureau d'information en France du Parlement européen 

 Agnès Thibault, attachée économique à la Représentation en France de la Commission européenne 

Christophe Rouillon, membre du Comité européen des Régions et vice-président de l'association des Maires de France chargé de
l'Europe 

Jean Bizet, Sénateur de la Manche, président de la commission Affaires européennes
Anne-Laure Marteau, élue régionale, présidente de la commission Europe, Inter-régional, International à la Région Normandie 

et des citoyens d'autres Etats membres de l'Union européenne 

Nos partenaires sur l'organisation de l'événement : 
l'EPLEFPA "Champs de Tracy" à Vire Normandie et les 2 autres centres d'information Europe Direct normands 

(Caen - CRIJ Normandie et Evreux - Maison de l'Europe de l'Eure) et le Comité européen des Régions

Espace-temps Jeunesse 

Anne Descamps, DAREIC (Déléguée académique aux relations européens et internationales et à la coopération) - Rectorat Caen 

Arnaud Crochard, conseiller Jeunesse - DRJSCS Normandie (Direction régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale) 
Manuela Mio, jeune Italienne, étudiante Erasmus à Séville et actuellement en Master Europe à Bruxelles après un service civique au CREAN 

Maria Scaravilli, responsable service Europe et mobilité au CRIJ Normandie - Europe Direct Normandie Caen

Cap sur le futur de l'Europe : 1er Parlement Normand Européen 


