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Raison sociale
collectivité territoriale - département

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Le débat sur l'avenir de l'Union européenne, les relations franco-polonaises : quelle
contribution des collectivités territoriales ?



Description de l'activité
conférence grand public



Date et heure
28 juin 2018, 9h30-13h00



Lieu
Saint-Brieuc



Nombre de participants
80



Catégories de publics présents
représentants de Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, représentants des
Ambassades (France en Pologne et de Pologne en Frances) les élus (Régions,
départements, agglomérations, villes, associations, comités de jumelage) et techniciens
français, polonais et ukrainiens



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Alain Cadec, président du Conseil départemental des Côtes d'Armor, député européen,
Christine Moro, Ambassadeur, déléguée pour l'action extérieure des CT, ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères, Thibaut Guignard, vice-président du Conseil
départemental des Côtes d'Armor, Tomasz Majchrowski, ministre-conseiller et chef de
mission adjoint de l'Ambassade de Pologne en France, Stanislas Pierret, conseiller de
coopération et d'action culturelle, Ambassade de France en Pologne, Forough SalamiDadkhah, vice présidente du conseil régional de Bretagne, chargée de l'europe et de
l'international, Andrzej Porawski, directeur de l'Association des Villes Polonaises



Thèmes évoqués
les relations entre la France et la Pologne : quelle contribution des collectivités
territoriales de différents niveaux : régions, départements et communes et les
perspectives

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Une ouverture possible de relations bilatérales sur le troisième pays, l'Ukraine afin de
permettre une montée en compétence réciproque des partenaires dans le domaine de
gouvernance, la mobilisation de fonds européens, l'implication des citoyens



Questions / attentes / problèmes soulevés
Nécessité de sensibiliser les citoyens aux actions/projets portés par les collectivités.



Pistes de proposition formulées
Il est impératif de restaurer la confiance des citoyens, de multiplier les actions
d'information et de sensibilisation grand public, accompagner les forces vives de
territoires sur l'ouverture des projets à l’international, les accompagner au montage de
projets et à la mobilisation des fonds européens.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

