
     

 

Forum Europa - La Fabrique des idées européennes 

Restitution Défi 3 : Europe et territoires 

 - Trouver des solutions aux problématiques des acteurs locaux :  

comment mieux se saisir des opportunités sur les territoires ?  

 

Les travaux du défi 3 se sont déclinés en trois temps : 

- Atelier réaliste : table ronde le mercredi 13 janvier de 14h à 16h 
- Atelier phase créative le jeudi 14 janvier de 9h30 à 11h30 
- Atelier phase réaliste le jeudi 14 janvier de 14h à 16h 

 
Trois projets ont été présentés lors de la table ronde afin de lancer les réflexions : 
 
1. Formation CTAIR sur l’accueil des réfugiés, présenté par Ethel Williot et Sylvain Guillot de 

Nantes Métropole  

2. Winterschool “Local and regional stakeholders and European integration”, présentée par 

Maud Tronchin, responsable administrative et financière d’Atlanpole, et Michel Catala, 

directeur d’Alliance Europa. 

3. The Lighthouse, Clinique juridique sur le droit des migrations et de la mer, présentée par 

Bérangère Taxil, professeure de droit public de l’Université d’Angers, et Léa Vernerey, pilote 

de la Clinique juridique. 

 

ENJEUX IDENTIFIES 

 
Créer des collaborations 

- Améliorer les liens entre les différents acteurs socio-économiques 
- Créer une culture commune, un langage commun 
- Créer plus de lien entre le monde académique et la société civile 

 
Mieux communiquer en interne et en externe sur les enjeux européens 

- Cibler précisément et avec pertinence les opportunités européennes 
- Être attentif aux bénévoles/doctorants 

 
Créer du lien entre les territoires et l’Europe 

- Identifier clairement les besoins pour y répondre sans redondance 
- Créer une imbrication entre les dimensions locale, nationale et européenne 
- Partir des besoins des acteurs du territoire 
- Rapprocher l’Europe des citoyens 

 

https://alliance-europa.eu/fr/post/experimentation-dune-formation-a-la-question-migratoire-pour-les-intermediaires-de-lemploi/
https://alliance-europa.eu/fr/project/winterschool-local-and-regional-stakeholders-and-european-integration/
https://alliance-europa.eu/fr/project/the-lighthouse/


     

 

 

LES IDEES 

 

Deux idées ont été présentées lors de la restitution finale : 

 

1. Europathon : Hackathon sur le thème de l’Europe à destination des 18-30 ans 

 

2. Club Europe : espace pour faire circuler l’information entre les acteurs européens du 

territoire régional 

 

 


