Programme
Journée de dissémination Label Ville européenne
Vendredi 19 novembre 2021, Hotel de Ville de Paris, salle Xavier Lacoste

8h30 - 9h : Accueil des participants
9h - 9h45 : Ouverture de la Journée, intervention des Présidents des Jeunes Européens France, Mouvement Européen France et l’Union des Fédéralistes Européens et de Monsieur
Hermano Sanches, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe
9h45 : Intervention de Monsieur Clément Beaune*, Secrétaire d'État auprès du ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, sur la Conférence sur
l’avenir de l’Europe
10h40 : Échange avec Monsieur Arnaud Michel, Conseiller délégué aux Affaires Européennes et
à la Mémoire de la ville d’Arras
11h : Intervention de Madame Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale de l'Association
Européenne pour la Démocratie Locale (ALDA)
Pause
11h45 : Échange avec Monsieur Dimitri Oudin, Conseiller municipal délégué aux
Commémorations, aux relations internationales et aux jumelages de la ville de Reims
12h10 : Échange avec l’Association Sport et citoyenneté, le premier think tank européen dans le
domaine du sport
12h40 : Intervention de Madame Nadia Haï*, Ministre déléguée auprès de la ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville
13h15 : Pause déjeuner avec une démonstration de nos outils pédagogiques
14h30 : Échange avec Madame Zoé Lorioux-Chevalier, Conseillère municipale déléguée à la
coopération internationale et européenne de la ville de Poitiers
14h50 : Échange avec un élu de la ville de Nantes* sur la creative generation et EuropaNantes

15h10 : Échange avec Monsieur Félix Henou, chargé de mission au sein l’Association Française
du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) sur l’Europe des territoires
15h30 : Échange avec Monsieur Adrien Naizet, Conseiller municipal Délégué à la Jeunesse, vie
étudiante, enseignement supérieur, logement social étudiant à la ville de Rouen
15h50 : Échange avec Monsieur Christophe Rouillon, Vice-président de l’Association des maires
de France (AMF) chargé de l’Europe et Président du groupe des socialistes européens au Comité
européen des régions
16h10 : Inauguration de la Plaque Ville européenne de Paris par Monsieur Hermano Sanches,
Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe
Pause
17h10 : Échange avec un élu de la ville de Strasbourg* sur les politiques culturelles promouvant
l’Union européenne
17h30 : Échange avec Madame Anne Tallineau secrétaire générale de l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ) et Monsieur Maxime Boitieux, chargé de développement international
chez Union Peuple et Culture
18h : Échange avec Monsieur Hermano Sanches sur le conseil parisien des européens, le Label
Paris europe et l’ambition de Paris pour les JO 2024
18h30 : Clôture de la journée avec un mot de remerciement des Présidents des Jeunes
Européens - France, Mouvement Européen France et l’Union des Fédéralistes Européens

*en attente de confirmation

