MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Jeudi 10 octobre 2013
A l’attention des rédactions de presse,
INVITATION A LA PRESSE
Conférence de Grenoble sur la stratégie de l’Union européenne pour la région alpine
Invitation à la presse
vendredi 18 octobre

A Grenoble, le 18 octobre prochain, sept Etats et quinze régions de l’espace alpin se
réuniront à l’initiative du Ministre délégué chargé des Affaires européennes, M. Thierry
Repentin, pour lancer un appel à la mise en place d’une stratégie de l’Union européenne pour
la région alpine.
Depuis 2009, l’Union européenne a développé des stratégies macro-régionales au profit de
territoires représentant un ensemble géographique cohérent. Ces stratégies doivent favoriser
un développement harmonieux et de long terme des régions concernées et participer aux
objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive promus par l'Union européenne. Elles
ont pour avantage principal de permettre une meilleure articulation entre les fonds structurels
européens et les financements nationaux et régionaux, au bénéfice de politiques transversales
et de projets d’intérêt mutuel à mettre en œuvre dans l’espace alpin.
Cette stratégie aura pour principaux objectifs de développer les infrastructures de transports,
d’optimiser la gestion des ressources naturelles et de renforcer la protection de
l’environnement, de promouvoir l’économie de montagne et les solidarités entre montagne et
métropole, ainsi que de favoriser les projets de coopération dans de nombreux domaines,
comme la coopération universitaire.
Un point presse ouvrira la conférence.
Les journalistes pourront suivre l’ensemble du programme
L’accréditation est obligatoire
Demandes d’accréditation, plus d’informations, demandes d’interviews :
communication@isere.pref.gouv.fr

Programme
Si nécessaire, accueil des journalistes en gare de Grenoble
10h15.
Point presse
Musée de Grenoble, auditorium
10h45.
Photo de famille
Musée de Grenoble, Parvis ou Grand Hall
11h.








13h.

Début de la Conférence
Propos de bienvenue du ministre délégué chargé des Affaires européennes, M. Thierry
Repentin
Propos de bienvenue du député-maire de Grenoble M. Michel Destot, du sénateur,
président du conseil général, M. André Vallini et du président du conseil régional, M.
Jean-Jack Queyranne
Présentation de la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine par les
géographes Marie-Christine Fourny et Bernard Debarbieux
Présentation du document d’interpellation par le délégué interministériel à l’aménagement
du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), M. Eric Delzant
Intervention du représentant de la Commission européenne
Présentation de la résolution politique
Tour de table : intervention des gouvernements nationaux et régionaux (entre 2 et 3
minutes par intervention)

Adoption des textes, invitation à signer

 Séance de signature – opportunité photo
Musée de Grenoble, salle de conférence
 Présentation des prochaines étapes (CAG et Conseil européen) par le Représentant de la
Lituanie
 Discours de clôture par M. Repentin

L’accréditation est obligatoire
Demandes d’accréditation, plus d’informations, demandes d’interviews :
communication@isere.pref.gouv.fr

