Informations pratiques
Contact :
Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne
Centre d’Information Europe Direct
10, place du Parlement de Bretagne
35000 RENNES
Tél. : 02 99 79 57 08
Mail : maisoneuropederennes@gmail.com
Web : www.maison-europe-rennes.org
Maison Europe Rennes (Europe Direct)
@Mde_CIED_Rennes
maison-europe-rennes
Ouverture au public de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h du lundi au vendredi.

Emploi

Pauvreté

Avec le soutien de :

Objectif 20-20-20
COMMUNAUTE DE COMMUNES
SAINT MEEN - MONTAUBAN

Le cycle de Tables rondes « Regards croisés sur les objectifs de la
Stratégie Europe 2020 » est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Bretagne avec le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER)

Abandon scolaire

Recherche & Innovation

R echerche et Innovation

P résentation
Parce que la Maison de l’Europe de Rennes et
Haute-Bretagne cherche à faire découvrir ce
que l’Union européenne a mis en place
pour aider ses Etats membres à faire face
aux défis qu’elle doit surmonter pour pouvoir continuer à offrir un espace de paix à
ses citoyens, elle organise du 2 au 17 avril
2014, dans quatre villes différentes du département (à savoir Vitré, Monfort sur Meu, SaintMéen-le-Grand et Rennes) cinq soirées ouvertes au grand public.
Au cours de ces soirées des acteurs européens, nationaux et locaux apporteront
leurs réflexions et leurs témoignages. Chacun d’entre eux va ouvrir des pistes sur les
cinq chantiers ouverts par la Stratégie Europe
2020 et ainsi répondre à nos questions concernant les objectifs fixés dans ce cadre.

Pour une
croissance
durable,
intelligente,
inclusive
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Quels sont-ils ?
1. Atteindre l’objectif 20-20-20 en matière de
transition énergétique
2. Sortir de la pauvreté 25 % des Européens
pauvres
3. Amener 75 % de la population active dans
l’emploi
4. Réduire le taux d’abandon scolaire à 10 %
et augmenter le pourcentage de jeunes qui
terminent avec un diplôme de l’enseignement
secondaire à 40 %
5. Porter le pourcentage de dépenses de recherche-innovation dans le PIB européen à
3%
Venez nombreux à ces soirées pour débattre,
soyez curieux et exigeants. Vos propositions
seront transmises aux candidats que nous allons rencontrer le 24 avril prochain lors du forum citoyen auquel vous êtes invités.
N’hésitez à consulter notre brochure l’Europe
en marche n°7 « La Stratégie Europe 2020 :
un cap pour notre Europe » qui présente l’ensemble de cette stratégie, cap promouvant une
vie respectueuse de l’environnement faisant
appel à l’intelligence et accessible à tout un
chacun.
Vos témoignages et idées recueillis lors de
l’ensemble de ces tables rondes seront soumis aux députés européens élus en mai prochain à l’occasion d’une rencontre qui sera
organisée en juin 2014.

Comment faire de la Recherche et de l’Innovation une priorité
pour l’Europe et la Bretagne ?
Serons nous capables de privilégier l’avenir en augmentant les crédits destinés à la Recherche et à l’Innovation ?

Jeudi 17 avril à 18h30
à l’espace Ouest France
38 rue du Pré Botté à Rennes
Cette dernière table ronde sera l’occasion de se questionner sur les ambitions de l’Union européenne en la matière
Avec :
 Pierrick FILLON-BOTREL, à la DG Recherche pour les relations internationales scientifiques avec l’Asie à la Commission européenne « Quels outils a telle mis en place ? »
 Gérard MAISSE, Délégué régional à la Recherche et à la Technologie
 Bernard POULIQUEN, Vice président du Conseil Régional de Bretagne
Autour de plusieurs témoins dont :
 Un représentant de Rennes Métropole: « Que peut faire une Collectivité
pour que se développe la Recherche ?».
 Béatrice VIALE, Secrétaire Générale d’Ouest-Valorisation « Comment faire
prendre conscience aux entreprises de l’importance d’investir dans la
recherche ? »
 Pierre VAN DE WEGHE, Vice président Université Rennes 1 « Que faisonsnous pour donner envie aux jeunes de devenir chercheurs ? »

Sous réserve de modifications liées aux contraintes des intervenants.

A bandon scolaire
L’éducation et la formation,
des objectifs stratégiques pour l’Europe et les jeunes ?
Comment donner envie d’aller plus loin dans leurs études aux européens
comme nous y invite l’Union européenne ?

O bjectif 20-20-20
Changement climatique et énergie :
quelles actions en Europe et en Bretagne ?
Saurons-nous tenir nos engagements à effet 2020, en matière de transition énergétique, comme nous y invite l’Union européenne ?

Mercredi 16 avril à 18h30
à la Maison du développement
22 rue Gaël à Saint-Méen-le-Grand

Mercredi 2 avril à 19h00
à la salle Juguet de l’hôtel Montfort Communauté,
4 rue du Tribunal à Montfort-sur-Meu

Au cours de cette nouvelle table ronde, nous verrons que l’objectif - de
réduire le taux d’abandon scolaire de 10 % et d’augmenter le pourcentage de jeunes qui terminent avec un diplôme à 40 % - est à notre portée si nous mettons en œuvre nos talents.

Cette première table ronde sera l’occasion de débattre avec des acteurs et
témoins qui œuvrent pour que nous arrivions à tenir nos engagements à effet
2020 : réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre, améliorer notre
efficacité énergétique de 20 % et produire 20% d’énergies renouvelables.

Avec :

Avec :

 Antoine GODBERT, Directeur de l’agence 2E2F, « Quels outils l’Union
européenne a t-elle mis en place ? »
 Michel QUERE, Recteur d’académie « La France et la Bretagne aussi
se mettent à l’œuvre »
Autour de plusieurs témoins dont :
 Serge LEMAIRE, Directeur du lycée hôtelier Notre Dame de Saint-Méenle Grand « Pour une formation professionnelle adaptée aux besoins
de l’économie et répondant aux charismes des jeunes »
 Dominique PELTAYS, Directeur de la Maison Familles Rurales (MFR)
de Saint-Méen-le-Grand « Pour une pédagogie de l’alternance »
 Didier MOREAU, enseignant et animateur du dispositif Mission d’insertion des jeunes MIJEC « Redonnons espoir à ceux qui n’ont plus
confiance en l’école ! »

 Samuele FURFARI, administrateur à la Direction Générale de l’énergie et des
transports à la Commission européenne, « Pourquoi l’Union européenne a
fait du changement climatique une priorité ? Quels outils a t-elle mis en
place ? »
 Dominique RAMARD, Conseiller Régional délégué à l'énergie, Président de la
commission environnement, Co-président du groupe Bretagne écologie, « Où
en sommes-nous en Bretagne ? »
 Gilles PETITJEAN, Directeur régional de l’ADEME-Bretagne « L’état des lieux
en Bretagne »
Autour de plusieurs témoins dont :
 Bernard MENGUY, architecte, « Oui, nous pouvons faire beaucoup d’économies d’énergie ».
 Marie-Dominique de CAYEUX, directrice de l’Ecole Métiers de l’Environnement « N’oublions pas le volet formation »

Sous réserve de modifications liées aux contraintes des intervenants.

P auvreté et exclusion sociale

E mploi

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale :
un enjeu européen, national et local ?

Quelles actions pour le retour au plein emploi
en Europe et en Bretagne ?

Sommes-nous conscients de la nécessité de lutter contre la pauvreté ?

Quelles initiatives nouvelles pour le retour au plein emploi ?

Jeudi 3 avril à 18h30
à l’espace Ouest France
38 rue du Pré Botté à Rennes

Jeudi 10 avril à 18h30
au Centre culturel Jacques Duhamel
6 rue de Verdun à Vitré

Au cours de cette seconde table ronde, nous verrons que l’objectif 2020 en
la matière est à notre portée si nous mettons en œuvre nos talents.

Cette nouvelle soirée autour d’acteurs européens et locaux sera l’occasion de
démontrer qu’il existe des solutions pour le retour au plein emploi.

Avec :

Avec :

 Egidio CANCIANI, chef d’unité à la DG emploi, affaires sociales et inclusion
à la Commission européenne, « Lutte contre la pauvreté et exclusion
sociale, une priorité européenne ? »

 Philippe DEMOUGIN, Coordinateur semestre européen en France à la DG Emploi affaires sociales et inclusion à la Commission européenne, « Quelles actions européennes pour faciliter le retour à l’emploi ? »

 Claude FLEUTIAUX, Secrétaire Général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine,
« L’état des lieux en France »

 Dominique THEFIOUX, Directeur régional adjoint, responsable du pôle entreprises, emploi et économie à la DIRECCTE Bretagne, « La France aussi se
met à l’œuvre »

 Didier LENNON, Président de la Fédération Nationale des associations
d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) Bretagne « Quelles initiatives
en Bretagne ? »
Autour de plusieurs témoins dont :

 Pierre MEHAIGNERIE, Maire de Vitré et ancien Ministre « Le maintien et le
développement de l’emploi dans le Pays de Vitré »
Autour de plusieurs témoins dont :

 Alexis GARNIER directeur du Secours Catholique : « Comment aider les
populations en dessous du seuil de pauvreté »

 Dominique LANGLOIS Président de l’Interprofessionnelle Bétail et Viandes et
Société Vitréenne d’Abattage

 Laurent GIVORD, Président de l’association Brin de soleil « N’oublions pas
les besoins des incarcérés et de leurs familles »

 Marie LAFOND, Chargée du développement économique de Vitré Communauté

 Pierre GRASSET, Président de l’association Foyer Saint Benoit Labre,
« l’hébergement d’urgence »
 Alain LUCAS, Président honoraire de la Banque alimentaire de Rennes
 Anne SAGLIO, ATD Quart Monde

Sous réserve de modifications liées aux contraintes des intervenants.

 Anthony JEULAND, Directeur de la Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la
Formation du Pays de Vitré
 Paul LAPAUSE, Directeur de la plateforme initiative du Pays de Vitré - portes de
Bretagne
Cette table ronde sera suivie d’un buffet et de la pièce de théâtre « le Procès de
Robert Schuman »
Sous réserve de modifications liées aux contraintes des intervenants.

