
1 

 

 

 
Dossier de presse  

 

Débats sur la Stratégie de l'Union 
européenne pour la région alpine 

 
 

Débat citoyen du Parlement européen 

Aula A1, Università degli Studi - Campus Luigi Einaudi 
 Lungo Dora Siena, 100 A, 10153 Turin (Italie) 

 

Vendredi 22 avril 2016  
 

10h00 - 12h00: Séminaire 
12h00 - 13h30: Table ronde 



2 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 
 

LES DÉBATS DU 22 AVRIL 2016 ................................................................................................. 3 

LA STRATÉGIE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA RÉGION ALPINE ...................................... 4 

LES DÉPUTÉS EUROPÉENS PARTICIPANT AU DÉBAT ................................................................ 8 

Curriculum vitae de Mercedes BRESSO ........................................................................................ 8 

Curriculum vitae de Michel DANTIN ............................................................................................ 10 

LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST DE LA FRANCE.......................................................... 12 

LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN .............................................................................. 13 

CONTACT .................................................................................................................................. 15 

 



3 

 

LES DÉBATS DU 22 AVRIL 2016 
 

Le 22 avril 2016 dès 10h00, le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille, qui couvre 

la circonscription du Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) et les Bureaux 

d'information du Parlement européen de Rome et Milan organisent une journée sur la Stratégie de 

l’Union européenne pour la région alpine (SUERA), également connue sous le nom de "Région 

macro-alpine". Ce débat est organisé en partenariat avec la Représentation de la Commission 

européenne en Italie, l'Université de Turin et son Département Culture, Politique et Société, Europe 

Direct Torino et Città metropolitana di Torino. 

L'Union européenne a élaboré cette stratégie pour, entre autres, promouvoir le développement 

durable et innovant de la région alpine, en tenant compte de ses spécificités.  

Comment favoriser le développement économique de la région alpine au bénéfice de tous ses 

acteurs et habitants, améliorer tous les moyens de communication tout en préservant son 

patrimoine naturel et culturel?  

Ce débat est l'occasion pour les acteurs locaux, notamment les chambres de commerce, les centres 

de recherche, les universités, les autorités locales et régionales, les associations et toutes les 

personnes intéressées, de rencontrer leurs députés européens et d'échanger leurs vues sur Stratégie 

de l’Union européenne pour la région alpine. 

En présence des députés européens: 

 Mercedes BRESSO, membre de la commission parlementaire Développement régional, 

rapporteure sur la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine , de la commission des 

affaires constitutionnelles et du Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates 

 Michel DANTIN, membre de la commission parlementaire Agriculture et du développement 

rural et du Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) 

Le débat sera modéré par Renato Willien (RAI). 
 
 
Programme 
 
- 09h30 - 10h00 : Accueil et enregistrement des participants 
- 10h00 - 12h00 : Séminaire 
- 12h00 - 13h30 : Table ronde, avec la participation de Stefano MAULLU, Député européen, Daniele 

VIOTTI, Député européen, Etienne BLANC, Vice-président Région Auvergne Rhône-Alpes et Filippo 
BARBERA, Département CPS 

- 13h30 - 14h30 : Déjeuner 

 

 Adresse:  Aula A1, Università degli Studi - Campus Luigi Einaudi 
  Lungo Dora Siena, 100A, 10153 Turin (Italie) 

 

Plus d'informations sur notre page internet: http://sudest.europarl.fr  

http://sudest.europarl.fr/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2324(INI)
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/michel_dantin_2014.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/133326/STEFANO_MAULLU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124791/DANIELE_VIOTTI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124791/DANIELE_VIOTTI_home.html
http://www.auvergnerhonealpes.eu/31-les-vice-presidents-et-conseillers.htm
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites/22avril2016_turin_region_macro-alpine.html
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LA STRATÉGIE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR 
LA RÉGION ALPINE 
 

 
La stratégie macro-régionale pour la région alpine présentée par la Commission européenne le 
28  juillet 2015 a été adoptée par le Conseil européen le 27 novembre 2015. Le Parlement européen 
est en train d'adopter un rapport visant à appuyer la mise en œuvre de cette stratégie. En tant que 
colégislateur en matière de politique de cohésion, le Parlement européen joue donc un rôle 
important pour favoriser le succès de cette stratégie. 
 
Le séminaire et la table ronde de Turin sont donc une occasion pour les parties prenantes françaises 
et italiennes d'exposer leurs priorités et préoccupations directement aux députés européens. La 
députée européenne italienne Mercedes BRESSO a été désignée rapporteure.  À ses côtés, le député 
européen français Michel DANTIN. Tous deux sont ancrés dans des territoires alpins et tiennent 
compte des spécificités des zones montagneuses au sein de leur commission parlementaire 
respective.  
 
Introduction 
 
Les stratégies macro-régionales européennes visent à faire converger les différents niveaux 
(européens, national, régional) politiques et leurs financements autour de grands espaces 
géographiques pour faire face à des défis communs.  Une telle coopération renforcée peut améliorer 
la cohésion économique, sociale et territoriale. 
 
La stratégie macro-régionale pour la région alpine permettra à plus de 70 millions de citoyens de 
profiter des retombées du renforcement de la coopération entre les régions et les pays dans les 
domaines suivants: recherche et innovation, soutien aux petites et moyennes entreprises, mobilité, 
tourisme, protection de l’environnement et gestion des ressources énergétiques.  
 
Cette stratégie concerne sept pays: cinq États membres (l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie et 
la Slovénie) et deux pays tiers (le Liechtenstein et la Suisse). Elle porte sur un total de 48 régions. 
 

 
Source: Commission européenne 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2324(INI)
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/michel_dantin_2014.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2279(INI)
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Les secteurs stratégiques 
 
La stratégie macro-régionale pour la région alpine pourrait soutenir le développement des projets 
sur les trois objectifs stratégiques suivants: 
 
1. Croissance économique et innovation, notamment par l'élaboration d'activités de recherche sur 

les produits et les services propres aux Alpes. 
2. Connectivité et mobilité, par l'amélioration des routes et des chemins de fer et l’extension de 

l’accès par satellite dans les régions reculées. 
3. Environnement et énergie, par la mise en commun des ressources afin de préserver 

l’environnement et de promouvoir l’efficacité énergétique dans la région. 
 
La gouvernance 
 
L'Assemblée générale annuelle de la SUERA fixe les grandes orientations stratégiques. Un comité de 
pilotage restreint (7 États membres et 7 Régions dont Auvergne-Rhône-Alpes) assure la coordination 
des travaux et de la mise en œuvre de la stratégie. Il se réunit au moins deux fois par an. 
 
Sur le terrain, neuf groupes d’actions, pilotés par un État et/ou une Région, coordonnent les acteurs 
alpins autour d’initiatives concrètes : mise en commun de données, établissement de labels alpins, 
renforcement des clusters, etc. Ils sont ouverts à tous les niveaux d’acteurs : collectivités 
territoriales, entreprises et leurs réseaux, associations, universités et centres de recherche, etc.  
 
Actions et chefs de groupe de l'action 
Action  1: Développer un écosystème de recherche 
et innovation efficace 

Action 2: Accroître le potentiel économique de 
secteurs stratégiques 

Action 3: Améliorer l'adéquation du marché du 
travail, de l'éducation et de la formation dans les 
secteurs stratégiques  

Action 4: Promouvoir l'intermodalité et 
interopérabilité du  transport de passagers et du 
frêt 

Action 5: Connecter les personnes 
électroniquement et promouvoir l'accessibilité aux 
services publics 

Action 6: Préserver et valoriser les ressources 
naturelles, y compris l'eau et les ressources 
culturelles 

Action 7: Développer la connectivité écologique 
dans tout le territoire EUSALP 

Action 8: Améliorer la gestion des risques et mieux 
gérer le changement climatique, y compris la 
prévention des risques naturels 

Action 9: Faire du territoire une région modèle 
pour l'efficacité énergétique et l'énergie 
renouvelable (Tyrol-Sud) 

 

 
 

 

http://www.alpine-region.eu/france/governance.html
http://www.alpine-region.eu/france/governance.html
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Des atouts certains face aux handicaps 
 
Si la région alpine a des handicaps certains, elle a aussi des atouts que d'autres macro-régions ne 
possèdent pas.  
 
Au titre des handicaps, il est possible de citer une faible densité démographique dans les zones 
montagneuses, des investissements plus chers qu'en plaine en matière agriculture ou encore une 
grande vulnérabilité au changement climatique et à ses effets prévisibles sur l'environnement, la 
biodiversité et les conditions de vie des habitants de cette région. 
 
Ces atouts sont multiples.  La zone couverte par la stratégie macro-régionale pour la région alpine        
est l'une des régions européennes présentant le degré le plus élevé de cohésion. C'est une région 
avec une tradition transfrontalière historique et d'autres programmes sont déjà présents sur cet 
espace, tels que la convention alpine6, le programme Interreg Espace alpin et d'autres structures ad 
hoc. Les produits régionaux, notamment alimentaires et souvent labellisés, sont reconnus. 
L'intermodalité du transport, même si perfectible, y est aussi un atout certain. C'est une destination 
touristique qui attire des millions de visiteurs chaque année. Les Alpes représentent la tour d'eau de 
l'Europe et sont connues dans le monde entier pour leur beauté naturelle, les paysages bigarrés, et 
aussi leur richesse en biodiversité, sans oublier le patrimoine culturel de la région. 
 
 

Zones couvertes par SUERA/EUSALP, Espace alpin et Convention alpine 
 

 
 

Source: Commission européenne 

 
  

http://www.espacealpin.fr/
http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html
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Une utilisation plus efficace et rationnelle des instruments et des fonds existants 
 

Le lancement de la stratégie en 2015 a coïncidé avec le début de la mise en œuvre des Fonds 
structurels et d'investissement européens pour la période de programmation 2014-2020, ce qui 
permet aux autorités locales en charge de la gestion de ces fonds d'intégrer la stratégie alpine dans 
les programmes cofinancés par les Fonds structurels et d'investissement européens pour la période 
2014-2020.  
 
Par exemple, la Région Rhône-Alpes - Autorité de Gestion du Programme Interreg V-A France-Italie 
ALCOTRA, a déjà mentionné dans son appel à projet de fin 2015 que « les projets déposés devront 
mettre en avant les complémentarités et les synergies avec la stratégie de l’Union européenne pour 
la région alpine adoptée le 28 juillet 2015 par la Commission européenne ». 
 
Outre les fonds structurels traditionnels, au niveau européen, il y a également les possibilités 
ouvertes dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le 
programme de recherche Horizon 2020, l'interconnexion en Europe (Connecting Europe Facility ou 
CEF), le programme LIFE dans le domaine de l'environnement. De mêmes les programmes COSME 
pour les petites et moyennes entreprises et ERASMUS+ peuvent favoriser la création d'emplois et 
limiter le dépeuplement de certaines zones. 
 
 
Conclusion 
 
Il est donc important que tous les États membres et les acteurs concernés participent de manière 
appropriée, au niveau transnational, régional et local, selon le cas, à la mise en œuvre de la stratégie 
de l'Union européenne pour la région alpine.  
 
Les débats du 22 avril à Turin en présence des deux députés européens seront donc l'occasion pour 
les participants de poser de plus amples questions sur la manière d'optimiser la mise en œuvre de la 
Stratégie macro-régionale pour la région alpine. 
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS PARTICIPANT AU 
DÉBAT 

Curriculum vitae de Mercedes BRESSO 

  

 

 

 

 

 

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates 

Italie - Partito Democratico 

Née le 12 juillet 1944, Sanremo, dans la province d'Imperia (Italie) 

 
Membre titulaire 

 REGI Commission du développement régional  

 AFCO Commission des affaires constitutionnelles  

 DEEA Délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission 

parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l'Espace 

économique européen (EEE)  

 

Membre suppléante 

 BUDG Commission des budgets  
 D-UA Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Ukraine 

 
Curriculum Vitae  
 

Formation 

Docteur en sciences économiques et commerciales de l’université de Turin 

 

Activités professionnelles 

1973  Professeure d’université dans des Institutions d'économie, dernièrement à l’Université 
Polytechnique de Turin (spécialisation économie de l’environnement) 

1985-1995 Membre du Conseil régional du Piémont  
1995-2004 Présidente de la Province de Turin 
1998-2004  Membre du  Comité des Régions et de son bureau directeur  
2000-2004  Présidente de la Fédération Mondiale des Cités Unies (FMCU)  
2000-2004  Présidente de la Conférence des Alpes Franco-Italiennes (CAFI) 
2000-2004 Présidente du Réseau des Régions et aires métropolitaines d’Europe (METREX) 
2004    Présidente fondatrice des Cités et Gouvernements Locaux Unis  (CGLU)  
2004-2005 Députée au Parlement européen 
2005-2008 Présidente  de l'Union Européenne des Fédéralistes (UEF)  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/deea/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-ua/home.html
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2005-2010 Présidente de la Région du Piémont 
2005-2014  Membre du Comité des Régions 
2006-2010  Présidente de l’Association Italienne pour le Conseil des Communes et des Régions 

d'Europe (AICCRE), Vice-présidente et membre du CCRE 
2006   Cofondatrice de l’Eurorégion Alpes Méditerranée (Piémont, Ligurie, Vallée d’Aoste, 
   Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur)  
2006-2010 Présidente du Groupe PSE au Comité des Régions  
2007-2009 Présidente de la Commission Méditerranée de la  CGLU 
2009    Présidente de la Conférence des Présidents des Régions à pouvoir législatif      (REGLEG) 
2009-2010 Présidente de l’Association des élus de la montagne (AEM) 
2010-2012 Présidente du Comité des régions de l'Union européenne et coprésidente de 

l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) 
2012-2014 1ère vice-présidente du Comité des régions de l'Union européenne 
Depuis 2014 Députée au Parlement européen : 

- Coordinatrice socialiste de la Commission Affaires constitutionnelles (AFCO) 
- Membre de la Commission Développement Régional (REGI) 
- Membre de la Délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la 

commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte 
de l'Espace économique européen (EEE) 

- Membre suppléante de la Commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) 
- Membre suppléante de la Délégation à la commission de coopération parlementaire 

UE-Ukraine (D-UA) 
Distinctions 

1996  Octroi de la médaille de Grand Officier de la République italienne  

Contacts  
 
Bruxelles         Strasbourg 

Parlement européen Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 15G165 Bât. Louise Weiss T06149 
60, rue Wiertz 1, avenue du Président Robert Schuman 
B-1047 Bruxelles CS 91024 ; F-67070 Strasbourg Cedex 
Tel. +32(0)2 28 45148 Tel. +33(0)3 88 1 75148 
Fax. +32(0)2 28 49148 Fax. +33(0)3 88 1 79148 

 
Permanence à Turin 
via Masserano 6/A 10152 - Torino 
Francesca Romanin -Assistante locale 
tel +393288257693 
Lorenzo Pulié Repetto - Assistante locale 
tel +393932316246 

Internet: http://www.mercedesbresso.it/ 

Facebook: https://www.facebook.com/mercedesbresso 

Twitter: https://twitter.com/mercedesbresso 

 
Plus d'informations 
 
Sur le site du Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html  

http://www.mercedesbresso.it/
https://www.facebook.com/mercedesbresso
https://twitter.com/mercedesbresso
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html
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Curriculum vitae de Michel DANTIN  

 
 

Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) 

France - Les Républicains 

Né le 15 janvier 1960, Lyon 

 
Membre titulaire 

 AGRI Commission de l'agriculture et du développement rural  

 DEEA Délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission 

parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l'Espace 

économique européen (EEE)  

 
Membre suppléant 

 ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire  

 DMAS Délégation pour les relations avec les pays du Machrek  

 DMED Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée  

 

Intergroupes 

 Vice-président Changement climatique, développement durable et biodiversité 

 Vins, spiritueux et alimentation de qualité. 

 Zones rurales, montagneuses et enclavées 

 
Curriculum Vitae  

 

Enseignement post-secondaire et école d'agriculture de Ressins (1981) 

 

Conseiller puis directeur d'organisations professionnelles agricoles - Savoie (1981-2002) 

 

Conseiller des ministres de l'agriculture (M. Gaimard 2002-2005, M. Bussereau 2006-2007, 

M. Barnier 2007-2009)  

 

Président de la Fédération de l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP) - Savoie (2001-2014) 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/deea/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmas/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmed/home.html
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Conseiller municipal de Chambéry (1983-2014) 

Adjoint au maire de Chambéry (1983-1989) 

Maire de Chambéry (2014-) 

 

Conseiller général de la Savoie (1985-1998) 

Vice-président du Conseil général en charge de l'environnement (1994-1998) 

 

Député européen (2009-) 

Membre du Comité de Bassin Rhône Méditerranée depuis 1985 et président depuis 2008 

Président du Comité de Bassin du Lac du Bourget (1999-) 

Président de la Fondation du Bocage (2001-) 

 

Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

Officier de l'Ordre du Mérite agricole 

 

Contacts  
 
Bruxelles 
Parlement européen  
Bât. Altiero Spinelli  
13E116 
60, rue Wiertz 
B-1047 Bruxelles 
 
 
Tel. +32 (0)2 28 45533 
Fax. +32 (0)2 28 49533 

Strasbourg  
Parlement européen  
Bât. Louise Weiss  
T10045 
1, avenue du Président Robert Schuman  
CS 91024 
F-67070 Strasbourg Cedex 
 
Tel. +33 (0)3 88 1 75533 
Fax. +33 (0)3 88 1 79533 

 
Permanence à Chambéry 

91, rue d’Angleterre 73000 Chambéry Tél. 04 79 65 29 01 

 

Internet: http://micheldantin.net/ 

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/michel.dantin.1 

Twitter: https://twitter.com/MichelDANTIN 
 
Plus d'informations 

 

Sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille: 

http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/michel_dantin_2014.html 

 

Sur le site du Parlement européen: 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97296/MICHEL_DANTIN_home.html 
 

 

  

http://micheldantin.net/
https://fr-fr.facebook.com/michel.dantin.1
https://twitter.com/MichelDANTIN
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/michel_dantin_2014.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97296/MICHEL_DANTIN_home.html
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST DE LA 
FRANCE 

 

 

 
 

 
 

 
Tableau synoptique de leurs responsabilités européennes 

 
Contacts 

http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/affiche_2pliscroises-3---responsabilites.pdf
../../../../MEMBRES/MEMBRES%202014-2019/Trombinoscope%20membres%20Sud-Est%202014-2019-mise%20à%20jour-2016.04.05.pdf
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Liens thématiques 

- Le site de la commission parlementaire "Commission du développement régional": 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/regi/home.html  

- Le site de la commission parlementaire "Agriculture et développement rural":  
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html    

- La page du rapport de Madame Bresso: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2324(INI) 

- EUSALP EU Stratégie pour la Région Alpine: http://www.alpine-region.eu/france/the-pillars.html  
- Le site de la Commission européenne consacré à une stratégie de l'Union européenne pour la région 

alpine (en anglais uniquement): http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-
regional-strategies/alpine/  

- Proposition de la Commission relative à une stratégie de l'Union européenne pour la région alpine:   
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/alpine/eusalp_communicationtion_fr.pdf 

- Cette page propose des documents en français: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-
strategies/alpine/library/ 

- Stratégie de l'Union européenne pour la région alpine - Conclusions du Conseil:  
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14613-2015-INIT/fr/pdf 

- Étude du Parlement européen "Le rôle nouveau des macrorégions dans la coopération territoriale 
de l'Union européenne": 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540349/IPOL_STU(2015)540349(SUM
01)_FR.pdf 

- L'avis du Comité économique et social européen: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eco-
opinions&itemCode=35323 

- L'avis du Comité des Régions: http://publications.europa.eu/resource/cellar/2832d996-a13f-11e4-
872e-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1 

- Espace alpin: http://www.espacealpin.fr/  
- Convention alpine: http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html 

Les partenaires de ce débat citoyen 

- Parlamento Europeo Ufficio D'Informazione in Italia http://www.europarl.it/  
- Commissione europea in Italia: http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm 
- Université de Turin: http://www.unito.it/  
- Corsi di Studio del Dipartimento di  Culture, Politica e Società:  http://www.didattica-

cps.unito.it/do/home.pl 

- Europe direct Torino: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-
cooperazione/europe-direct 

- Città metropolitana di Torino: http://www.cittametropolitana.torino.it/  

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille 

- Les députés européens du Sud-Est : infographie des députés, une page consacrée à chaque député, 
leurs coordonnées et responsabilités: http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html 

- La page Facebook: https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  
- Le compte Twitter: https://twitter.com/PEMarseille  
- Exemples de projets financés par l'Union européenne près de chez vous: 

http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html  
- Événements organisés par le bureau: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html  
- L'agenda du Sud-Est: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2324(INI)
http://www.alpine-region.eu/france/the-pillars.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/alpine/eusalp_communicationtion_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/library/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/library/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14613-2015-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540349/IPOL_STU(2015)540349(SUM01)_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540349/IPOL_STU(2015)540349(SUM01)_FR.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eco-opinions&itemCode=35323
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eco-opinions&itemCode=35323
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2832d996-a13f-11e4-872e-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/2832d996-a13f-11e4-872e-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1
http://www.espacealpin.fr/
http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html
http://www.europarl.it/
http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm
http://www.unito.it/
http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl
http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct
http://www.cittametropolitana.torino.it/
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html
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Le Parlement européen 

- Le site du Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr 
- Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé: 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary 
- Questions fréquemment posées sur les députés européens et le Parlement européen : 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ  
- Visiter le Parlement européen : http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html  
- L'observatoire législatif : http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr 

  

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ
http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr
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CONTACT  
 

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais 

d’information sur les activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du Sud-Est 

(Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Il vise à renforcer la participation démocratique 

aux débats et aux votes européens. Son travail de terrain repose sur une stratégie de proximité et 

une bonne connaissance des institutions nationales, des médias et des organisations de la société 

civile, qui constituent à la fois des cibles et des relais en direction des citoyens. 

 

Le Bureau d’information assure les missions suivantes :  

 mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux nationaux et 

régionaux 

 informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen 

 relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse 

 assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités 

 assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives 

 maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.  

 

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :  

 organise des événements d’information et des débats thématiques 

 distribue des documents d’information 

 organise des conférences de presse 

 coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires 

 développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs 

économiques, associatifs, ONG, etc.).  

 

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend du 

Bureau d’information du Parlement européen en France qui est installé à Paris (288, boulevard 

Saint-Germain). Afin d’agir au plus près des citoyens, le Bureau d’information utilise comme relais 

plus de 60 centres régionaux d’information européenne (Réseaux Info Centres, Centres 

d'information Europe Direct (CIED), Associations traitant de thèmes européens, etc.) et de 

nombreuses mairies en partenariat avec l’Association des Maires de France, des conseils régionaux 

et départementaux. 

 

Muriel MOURET 

Chef du Bureau d'information à Marseille 

Parlement européen 

Direction générale de la Communication 

2, rue Henri Barbusse 

F-13001 Marseille 

Téléphone: +33 4 96 11 52 91 

Courriel epmarseille@ep.europa.eu  

 http://sudest.europarl.fr  

   https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  

  https://twitter.com/PEMarseille 

http://sudest.europarl.fr/
mailto:epmarseille@ep.europa.eu
http://sudest.europarl.fr/
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille

