
 

JOLI MOIS DE L’EUROPE  
Lancement en Centre-Val de Loire avec Pierre MOSCOVICI, Commissaire européen. 

 

 

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire 

accueillera Pierre MOSCOVICI, Commissaire européen aux Affaires économiques et 

financières, à la Fiscalité et à l’Union douanière, 

le Mardi 15 mai 2018 en Centre-Val de Loire, 

en présence de 

Marc GRICOURT et Charles FOURNIER, Vice-présidents délégués de la Région Centre-Val de Loire. 
 

PROGRAMME DES VISITES 
 

13h50 : Déplacement en tramway jusqu'au au lycée Jean Monnet à Joué-lès-Tours - Départ du Carrefour Verdun à Tours. 

Soutenu par le Fonds européen de Développement Régional (FEDER) et un prêt de la Banque européenne d'Investissement (BEI), le 
tramway de l'agglomération est une preuve concrète du soutien de l'Europe au développement du territoire et à une mobilité propre. 
 

14h15 : DIALOGUE CITOYENS avec les apprentis, lycéens, étudiants sur le thème de la mobilité 

Lycée Jean Monnet à Joué-lès-Tours. 
Echange avec des jeunes issus d'une quinzaine d'établissements scolaires et universitaires, dans le cadre d'un débat direct « Etudier, 
travailler, découvrir : Etre jeune en Europe. » 
 

15h45 : VISITE du Centre d’études Certem-Certim  - Site STMicroelectronics, 26 rue Pierre et Marie Curie à Tours. 
Soutenu par près de 4 millions € de fonds européens, le CERTeM 2020 vise à  créer les conditions optimales d’une collaboration 
entre acteurs publics et privés en faveur de l'innovation. 
 

17h : VISITE d’un bénéficiaire de l'Adie - Restaurant O CAP, 14 avenue du Lac - Saint-Avertin. 

Grâce au soutien du Fonds Social Européen et du Fonds Européen d'Investissement, l'Adie octroie des microcrédits professionnels 
garantis par l’Union européenne. 
 

19h15 : RENCONTRE AVEC 300 ACTEURS ECONOMIQUES au CCCOD - Nef du CCCOD, Jardin François 1er, Tours. 

Dans un lieu cofinancé à hauteur de 2 M€ par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), Pierre Moscovici échangera 
avec des acteurs économiques du territoire aux côtés de François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire. Seront 
également présents : Antoine Bonneville, président de la Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie ; Gérard Bobier, 
président de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat ; Claude Paris, président du MEDEF Centre Val de Loire ; Dominique 
Sacher, président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) ; Jean-Pierre Leveillard, président de la 
Chambre Régionale d’Agriculture (CRA). 

 

FONDS EUROPEENS : 3 programmes qui mobilisent 633M€ sur le territoire régional. 
 

Pilier de l’intégration européenne, la politique de cohésion est un programme central de l’Union européenne. Elle vise à : 
 Diminuer les disparités économiques entre les territoires de l’Union ; 
 Donner une dimension sociale au marché unique européen ; 
 Préserver un équilibre ; 

 Participer au développement de l’ensemble des régions européennes. 
« La Stratégie Europe 2020 » permet de maintenir les investissements dans la recherche, l’innovation, la formation. Les Fonds 
européens permettent à des grands projets de voir le jour. Leur intervention est financièrement supérieure à celle de l’Etat. Ce 
budget doit être maintenu, voire augmenté, afin de continuer le développement équilibré et solidaire des territoires. 
La stratégie européenne votée lors de la session régionale de mars 2017, place notre région comme la collectivité intermédiaire 
entre l’Europe et les territoires. Echelon territorial de proximité, elle fait le choix d’investir au plus près des besoins, dans une 
démarche régionale d’aménagement du territoire, au service de l’innovation ; de la recherche ; de l’agriculture biologique ; des 
énergies renouvelables… 
 
3 Programmes  
Un Programme Opérationnel (PO) Centre permettant la mobilisation de 255 M€ à partir de trois instruments financiers (179,86 
M€ pour le FEDER, 63,65 M€ pour le FSE et 11,57M€ pour l’initiative pour l’emploi des jeunes) ; 
Un Programme Opérationnel interrégional sur le bassin de la Loire permettant la mobilisation de 33 M€ de FEDER ; 
Un Programme de Développement rural (PDR) doté de 346 M€ de Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER) (géré de manière extrabudgétaire). 
Le transfert de l’autorité de gestion des fonds européens au Conseil régional constitue un enjeu majeur puisque la collectivité 
assume désormais la responsabilité financière de la mise en œuvre des fonds. Ces trois programmes mobilisent près de 633 M€ 
de crédits européens et permettent, sur la période 2014-2020, de soutenir et d’accompagner les projets sur le 
territoire régional, voire sur l’ensemble du bassin de la Loire. 
 

 

LE JOLI MOIS DE L'EUROPE C'EST LA FÊTE DE L'EUROPE, PENDANT UN MOIS ! 
Le Joli mois de l'Europe, ce sont des centaines d'événements partout en France pour célébrer l'Europe : visites de projets financés, 

des expositions, des animations, des balades et découvertes, des débats, etc. pour tous les publics. 
 
 

Pour assister à tout ou partie des visites, merci de vous accréditer par retour de mail, auprès de : 

Région Centre-Val de Loire : kim.hamisultane@regioncentre.fr / 06 78 19 76 52 
Commission européenne : benoit.sapin@ec.europa.eu / 06 72 16 19 25 
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