Accueil café

Le Forum des Métiers de l’Europe est organisé
chaque année par l’association Rouages du Master
EERI (spécialité professionnelle Projets Européens).
Les étudiants ont choisi cette année d’orienter les
débats sur la future programmation de l’UE 20142020, mais aussi sur le devenir de cette Europe en
crise.
La journée a débuté par un accueil convivial autour
d’un café. Lors des temps informels, les nombreux
M1, M2 et anciens du Master qui étaient présents ce
17 février 2012, ont pu discuter ensemble.

Conférence « Une Union Européenne à la croisée des chemins », Catherine Lalumière

Catherine Lalumière a ensuite pris la
parole lors d’une conférence sur la
thématique « Une Union Européenne à la
croisée des chemins ». Avant d’être élue
présidente de la Fédération Française des
Maisons de l’Europe en 2008, Mme
Lalumière eut les fonctions de secrétaire
d’Etat chargée des Affaires Européennes
du gouvernement de Laurent Fabius,
députée européenne et vice-présidente du
Parlement Européen de 2001 à 2004.

Table ronde « Les projets européens en matière de jeunesse, d’éducation et de formation »
11h45-13h

Flavia Giovannelli, chargée de mission
à l’Agence Française du Programme Européen Jeunesse en Action
« C’est un métier social mais très
administratif. Je suis en contact direct
avec les bénéficiaires (on sait où va le
projet, comment il se déroule) mais aussi
en appui technique à des structures. »

Flavia Giovannelli travaille à l’AFPEJA depuis 2003 où elle gère l’action 1.1 : « Instruction et financements des
dossiers échanges de jeunes ». Cette agence est une émanation du Ministère de la jeunesse et de l’éducation ce qui
n’est pas le cas dans tous les Etats membres. Elle est intégrée au sein de l’INJEP (qui a remporté l’appel d’offre lancé
par l’Etat). L’agence s’occupe de gérer des actions pour tout jeune à partir de 13 ans (telles des actions individuelles
comme le SVE). Flavia Giovannelli est issue de la promo 2003. L’agence pour laquelle elle travaille assure le respect
des critères formels et pédagogiques déposés mais aussi la pérennité des partenariats mis en place. Le programme
Jeunesse en Action permet d’organiser des actions de mobilité et des rencontres européennes.
Sur « Erasmus Pour tous » : le rôle des jeunes et les possibilités de mobilité restent flous dans le nouveau
programme. Les pays membres ont saisi les institutions pour que le programme jeunesse garde une visibilité dans le
programme (et non pas pour qu’il soit inscrit dans un programme à part). Le nom du programme représente une
limite : « Erasmus » est une label mais n'est ce pas trop orienté éducation?

Elise Drouet, responsable nationale Europe/Méditerranée,
Scouts et Guides de France
Elise Drouet gère des projets PEJA au sein de sa structure. Elle
s’occupe de plus de 3000 départs chaque été en Europe et dans le
monde. Elle fait aussi partie du groupe Europe CNAJEP qui est
représenté au Forum Européen de la Jeunesse.
Elise Drouet a fait un Master 2 de sociologie appliquée au
développement territorial.
Sur « Erasmus pour tous » : elle est en désaccord car ce programme
ôte la partie jeunesse et éducation non formelle. On ne sait pas combien
de fonds seront alloués pour l’éducation non formelle. Le CNAJEP
obtient un soutien du gouvernement sur ses revendications quant au
nouveau programme.
Question: Un programme intégré ne permet-il pas d’établir des
passerelles entre les différents secteurs ?
- Il faut une ligne budgétaire spécifique dont la jeunesse a besoin. Les
compétences acquises dans l’éducation non formelle sont très
différentes de celles acquises dans l’éducation formelle.

« Je n’ai pas de vrai métier, mais des
compétences dans la gestion de
projets. Il faut suivre ce que l'on
aime et croire en ses compétences. »

Olivier Bopp, chargé de mission internationalisation et formation,
Direction des Affaires Européennes, ACFCI
Olivier Bopp travaille à l’ACFCI depuis 4 ans, qui est la représentation des Chambres
de commerce et d’industrie en France. L’ACFCI est un relais entre le réseau français et
les institutions mais travaille aussi en étroite collaboration avec les chambres de
commerce européennes. Olivier Bopp est aussi responsable du relais Europe Direct en
Auvergne. Il a une formation de juriste et un DESS de politiques publiques européennes.
Sur « Erasmus pour tous » : ce programme permet de donner plus de visibilité à ce qui
existe déjà (EFTLV, PEJA…). Deux nouvelles mesures sont à mentionner : un prêt par
des fonds européens pour les étudiants de Master, et la possibilité de nouer des
partenariats universités-entreprises (échanges d’expériences, élaboration de parcours de
formation…). Mais il existe certaines aberrations dans ce nouveau programme comme le
financement du collège de Bruges qui n’en a pas besoin. Le programme est tourné vers
l'innovation, notamment avec la coopération universités-entreprises, plus que vers la
création de nouveaux programmes.
« Auparavant, je changeais de poste tous les deux ans. Le lobbying est un travail technique, composé de réunions entre chambres
de commerce à Bruxelles et les institutions. Il contient également beaucoup de rédaction, d'événementiel. Les projets que nous
montons sont comme des instruments de lobbying, il s’agit de valoriser l'engagement et les actions réalisées. »

Questions, réponses…
Le SVE va-t-il être supprimé ?
Flavi Giovanelli : Une inquiétude émerge car certaines actions sont menacées de
disparaître mais pas le SVE, qui au contraire sera renforcé dans le programme car cette
action a « fait ses preuves ».
Elise Drouet : Ce qui reste, c'est l'individuel. Le SVE et les actions individuelles sont
importants mais le collectif doit également être pris en compte.
La jeunesse n'est pas une priorité pour la France. Pourquoi? Comment créer une
véritable citoyenneté européenne?
Elise Drouet : Personne dans les candidats à la présidentielle n'a rien proposé sur la
jeunesse. Le CNAJEP a publié un livre blanc pour les candidats sur la prise en compte de
la jeunesse. Il faut travailler sur la conscience européenne.
Flavia Giovanelli : C'est le ministre de l'éducation qui est chargé de répondre à la
proposition de programme de la commission. La jeunesse est toujours exclue des
négociations, le débat est toujours orienté vers l’éducation, qui apparaît comme
l’interlocuteur unique.
Quelle place pour le public de moins de 30 ans très touché par le chômage?
Olivier Bopp : Selon les objectifs quantitatifs de la commission, la mobilité est perçue
comme un atout pour l'employabilité. Les débats sur la reconnaissance des acquis durent
depuis une décennie et n'aboutissent pas.
Flavia Giovanelli : Un travail de fond doit être réalisé sur les compétences que l'on peut
acquérir lors d'une action collective (ex: Youthpass, formalisation des compétences
acquises à l'étranger)

Table ronde « Europe de la recherche : les enjeux du métier de chef de projet européen dans
le domaine de la recherche et de l’innovation »
11h45-13h

Christophe Rémond, Ingénieur de projets européens recherche,
Direction des partenariats, Université de Montpellier 2

Christophe Rémond a effectué un Master au Canada puis son Master 2 en
projets européens à l’université de Cergy (année 2010). Après son apprentissage
de M2, il a commencé à travailler à l’INSERM en tant que chef de projet pour
des missions administratives et financières. Actuellement, il occupe un poste à
l’université de Montpellier 2, au sein de la nouvelle direction des partenariats
créée il y a deux ans (pôle ingénierie de projets). Son pôle comprend 3
personnes. M. Rémond s’occupe du montage des projets de recherche. Une de
ses missions est de faire de la veille sur les appels à projets et sur la politique
européenne afin de tenir les chercheurs informés. Pour relayer l'information, le
service rencontre parfois quelques difficultés car il est un peu détaché des
nombreux laboratoires. Le mieux serait de former la communauté universitaire,
administrative et scientifique, à tous ces projets européens (montage et gestion),
afin de mieux connaitre les aspects stratégiques et trouver une stratégie
gagnante. Enfin, il tente aussi de mobiliser les expériences d'anciens
coordinateurs de projets, d'anciens évaluateurs ou Project Officers à Bruxelles
pour tenir informés les chercheurs de l'Université.

Virginie Robin, chargée de mission politiques internationales de l’innovation,
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Diplômée d'une licence d’anglais et d’histoire, puis d'un Master en projets
européens à Cergy complété par un stage professionnel en cabinet de conseil,
Virginie Robin a débuté sa carrière professionnelle au CNRS. Elle s’est tout
d'abord occupée du montage et de la négociation de projets européens en
coordination à la Délégation Ile-de-France Sud du CNRS (Gif-sur-Yvette);
puis de la gestion des projets de coopération internationale du 7ème PCRD.
Depuis octobre 2011, elle occupe le poste de Chargée de mission sur les
politiques internationales de l’innovation au Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche (MESR).
Au sein d’un département qui a en charge la conception, la mise en œuvre et le
suivi d’outils destinés à faciliter et soutenir les échanges entre recherche
publique et secteur économique à l’échelle nationale et régionale, elle assure la
co-animation des programmes européens dans le domaine de l’innovation et
participe à la négociation du prochain programme-cadre Horizon 2020. Elle
représente le département dans la promotion de ses activités dans les
coopérations internationales en matière de recherche et d’innovation, et
participe au renforcement de l’implication du MESR dans l’élaboration des
politiques des universités et des organismes en matière de coopération
internationale. En coordination avec les représentants du Ministère dans les
instances européennes ou internationales, elle s’assure de la visibilité des
actions du service en matière d’innovation auprès des partenaires et prend des
initiatives afin que les dispositifs mis en place dans le cadre du service
intègrent une dimension internationale.

Philippe Bellier, Directeur général fondateur du cabinet de conseil en management L-Up

M. Bellier a été chercheur. Il a travaillé avec Thales pendant plusieurs années sur des projets R&D dans des
équipes internationales. Avoir pu travailler dans une industrie est pour lui une expérience importante qui lui
a permis de fonder son entreprise. Il a fondé la société « L-up » il y a 10 ans. Le « L » représente le chiffre
cinquante en romain car la société souhaitait bénéficier de l’expérience de cadres de plus de cinquante ans.
Elle emploie environ 10 personnes. Les activités de L-Up concernent surtout le montage et le management
des projets européens pour les partenaires scientifiques et industriels. Il s’agit aussi de l’élaboration de
cahiers des charges, de réponses à des appels d'offre, ainsi que de la recherche de partenaires pour monter
des consortiums européens.

Isabelle Albouy, adjointe au directeur de la DARESE,
Head of European Affairs, INRA
Mme Albouy est responsable des affaires européennes à
l’INRA, le premier organisme au niveau mondial dédié à la
recherche en matière d’agriculture et d’environnement. Il
comprend environ 4000 chercheurs. L’une des missions de
l’INRA est de contribuer à la création d’un Espace Européen
de la recherche, notamment en participant au programme
PCRD. Une autre mission consiste en des actions de lobbying
en fonction des besoins des chercheurs de l’INRA au niveau
européen. Enfin, la troisième approche est le développement
de partenariats au niveau communautaire pour construire des
réseaux d'influence.

Questions, réponses…

La mise en œuvre d’Horizon 2020 va-t-elle influencer votre travail quotidien ?
M. Bellier : Au niveau français, beaucoup moins d'unités veulent travailler en tant que coordinateurs de projets
européens collaboratifs dans le 7eme PCRD. Ils préfèrent plutôt être partenaires car le management prend beaucoup
de temps.
Mme Albouy : Une simplification a été proposée pour Horizon 2020, cela peut néanmoins poser d'autres
problèmes car les négociations sont très lourdes et qu’il est difficile d'alléger les contrôles. Cependant, une
modification cruciale devrait arriver - aujourd'hui le budget alloué par le 7eme PCRD ne représente que 5% de la
recherche nationale. On va désormais demander aux Etats de se réunir afin de construire des projets larges pour
coordonner la recherche. Beaucoup de financements de cette coordination seront présentés dans Horizon 2020. En
outre, l’Espace Européen de la Recherche devrait être intégré au 7eme PCRD. Cela va permettre de faciliter le
rapprochement entre la recherche et la formation, de favoriser une plus grande intégration entre le public et le privé
en développant l'excellence scientifique et de changer le travail des universités ainsi que des centres de la
recherche. Par ailleurs, actuellement, deux tiers du financement est public et un tiers privé, avec la prochaine
programmation, cela devrait être inversé.
Mme Robin : Le grand changement dans le prochain programme-cadre Horizon 2020, actuellement en négociation,
réside dans l'intégration du PCRD, du volet innovation du Programme Innovation et Compétitivité et de l'Institut
Européen d'Innovation et de Technologie. Les règles de participation seront les mêmes pour l'ensemble du
programme. Quelques nouveautés seront à l'ordre du jour, telles que l'instrument spécifique à destination des
PME. Le Ministère est en train de réfléchir au dispositif d'accompagnement régional du programme. Une fois
qu’Horizon 2020 sera mis en place, les synergies avec le FEDER devraient devenir plus fortes.

Dans un contexte de crise, quels sont les conséquences sur les
recrutements dans ce type de métiers ?
Mme Albouy : Un effort particulier a été entrepris sur la coordination, le
montage et la gestion de projet. Les chercheurs peuvent désormais gérer leurs
projets par « INRA Transfert » (une filiale de l’INRA spécialisée dans
l’ingénierie de projets) ce qui est une approche différente par rapport au
PCRD. Les chercheurs se sentent réellement aidés et intégrés.
M. Rémond : Son poste est un CDD de 1 an, il est censé chercher les
financements européens. Cependant, avec les prochaines élections des
Présidents d’université, son poste pourrait bien être supprimé. Il note
également que les chercheurs sont en général satisfaits de voir qu'on connaît
bien l'administration du montage d’un projet. Ils peuvent ensuite se centraliser
sur leurs parties scientifiques. Les postes sont souvent limités par la durée du
projet. A l’INSERM, il faut chercher un emploi à la fin d’un projet.
L'employeur n'a souvent pas assez d'argent pour un CDI.
M. Simay, Coordinateur en relations internationales à l’institut Telecom,
réagit sur la recherche de nouveaux postes. Il faut selon lui consulter le site de
l’Association Curie qui recense les derniers appels d'offres pour de nouveaux
projets et qui fournit une bonne indication sur des postes à pourvoir.
Mme Robin : indique qu’elle est en CDD depuis le début de sa carrière, mais
qu’elle ne le regrette pas. Elle ajoute qu’être chef de projet européen (et passer
d'un projet à l’autre , donc d'un CDD à l'autre) donne une ouverture et un
comportement pour ensuite devenir manager d'autres projets.

Table ronde « Culture et Médias : quel avenir pour ces programmes européens ? »
14h-15h30

Nathalie Chesnel, directrice de MediaDesk France

Nathalie Chesnel travaille au bureau européen de coordination pour
le cinéma, financé par le CNC. Elle a une longue carrière dans
l’audiovisuel en partie à la Commission et en partie à Canal +. Pour
elle, il est important d’avoir une vision globale des institutions puis
se spécialiser après. C’est ce qu’elle a fait pour l’audiovisuel alors
que sa formation (droit et psychologie) ne la destinait pas à ce
secteur. C’est par l’intermédiaire d’un stage à la commission qu’elle
a commencé à travailler dans l’audiovisuel.
Pour elle, nous sommes des ambassadeurs : nous ne devons pas voir
l’UE comme un fournisseur de fonds, il faut vouloir travailler avec
les autres, il faut se consacrer au fond du projet sans se décourager
face aux détails techniques.

Delphine Wibaux, chef de projet, service expertise et conseil
INA Expert
L’INA a pour mission de valoriser, de conserver et de diffuser les archives
audiovisuelles. Ancienne du master, Delphine Wibaux a réalisé son stage de fin
d‘études à RFI où elle a ensuite travaillé pendant un an. Depuis 2 ans, elle
travaille pour INA expert. Elle ne travaille pas que sur des projets européens,
mais aussi dans des projets internationaux mis en place suite à des accords
bilatéraux du ministère de la culture avec ces pays (Arabie Saoudite, Brésil…)
pour diffuser le savoir français en matière de gestion des fonds audiovisuels.
Elle participe à un projet européen dans le cade d’ « Euromed Heritage 4
madmem », c’est un projet de création d‘un support web de diffusion des
archives audiovisuelles.
Elle participe également au projet « Balkanies memories » par l’intermédiaire de
l’instrument d’aide à la préadhésion. Ce projet a pour objectif la formation des
professionnels de ces pays à la numérisation et la valorisation de leurs archives.
Elle gère également un projet dans le cadre du programme de formation
FRAME, financé par le programme MEDIA. Ainsi, chaque année durant deux
semaines, l’INA accueille des professionnels qui seront formés à la conservation
des archives audiovisuelles.

François Campana, coordinateur national de Passeurs d’Images
François Campana est un ancien acteur. Il s’est ensuite tourné vers
l’international avec le réseau de la francophonie pour la production de
spectacles. Il a par la suite créé la ligue d’improvisation française. Il est diplômé
de Sciences Po Grenoble et a ensuite obtenu un DESS culturel. Aujourd’hui, il
gère le dispositif national « Passeurs d’images » qui est tourné vers les jeunes en
difficultés.
Ce réseau possède des coordinations régionales (Arcadi en IDF). Ils organisent
des séances de cinéma en plein air et en salle, des ateliers des pratiques
artistiques, ils distribuent des bons de réduction pour permettre l’achat de places
de cinéma, ils organisent également des déplacements de jeunes dans des
festivals cinématographiques… au total plus de 10 000 manifestations sont
organisées par an et 300 000 personnes sont touchées. Leur travail concerne à la
fois le cinéma, le social et la jeunesse : ils ont donc des difficultés pour accéder
aux programmes européens de ces secteurs de part cette transversalité.
En 1999 et 2008, ils ont organisé les premières rencontres européennes,
auxquelles ont participé des individus et des réalisateurs de toute l‘Europe.
Pendant ces rencontres, ils ont pu débattre de l’éducation à l’image.

Réflexions sur les projets européens…
F. Campana : Il y a en France un manque d’information sur les programmes européens contrairement aux autres
pays. En France, les dossiers européens s’ajoutent au travail de base des associations. Le problème n’est pas de
remplir les dossiers mais de trouver un projet qui passionne. C’est le plus important pour pouvoir défendre un
projet. Il est aussi important de trouver quelqu’un qui nous forme correctement notamment dans l’international et
face à la complexité et l’évolution permanente des programmes européens.
Quel est l’enjeu actuel dans le secteur cinématographique ?
N. Chesnel et F. Campana : L’enjeu actuel est la numérisation des salles qui a un coût élevé. Le programme
MEDIA ne financera qu’une faible part de cette numérisation, il faudra donc se tourner vers des fonds régionaux.
La numérisation ne changera pas la distribution des films. Elle ne fera évoluer que le fonctionnement technique et
diminuera les coûts pour les distributeurs, elle ne permettra pas une évolution de la programmation. La
numérisation fait évoluer la question de l’archivage et permet une simplification des sous-titrages.
Quels sont les pays qui montent le plus de projets dans votre domaine ?
N. Chesnel : Aujourd’hui, on observe beaucoup de projets et de dynamisme dans les pays d’Amérique latine
ou d’autres zones mondiales hors Europe, plus qu’avec les pays membres de l’UE et les PECO .
Les projets se font de plus en plus avec des pays hors Europe qu’entre pays de l’Union.
F Campana : Il y a aussi des difficultés dans la réalisation de projets entre régions
en France, la réalisation d’un simple projet entre 3 structures françaises devient plus
compliqué que la réalisation d’un projet international. Cela est un effet pervers
d’une fausse décentralisation, chaque région étant rivée sur ses propres actions,
les régions ont des services internationaux et non pas interrégionaux.

Table ronde « Les politiques environnementales européennes »
14h-15h30

Idriss Kathrada, consultant en bilan carbone et en développement
durable à la société Novasirhe
M. Idriss Kathrada est un consultant bilan CO2 et développement
durable. Son travail consiste à faire le bilan carbone de bâtiments et à
mettre en place des mesures visant à réduire leur impact écologique.
Il cherche également à changer les comportements par des actions
limitant la production de CO2 dans la vie quotidienne. Il a une
certaine expérience dans les projets européens et à travaillé deux ans
pour la Commission européenne sur un projet concernant les pays
ACP.
Avant 2008, il montait des projets FSE puis son activité s’est tournée
vers les questions d’emploi intégrant l’environnement et le
développement durable. Il a une formation en écoconception de
produits et de services, qui sont des produits moins polluants et
impactant moins l’environnement. Il s’agit de faire les choix les plus
avantageux au niveau environnement en prenant en compte tout le
processus de production et en favorisant l’innovation. (Exemple :
choix de support électronique plutôt que papier.)

Naïk Faucon, chargée de mission Europe et International
au GIP Atelier Technique des Espaces Naturels
Naïk Faucon travaille à l’ATEN qui est une création du Ministère. La mission
principale de l’ATEN est de professionnaliser les gestionnaires d’espaces naturels
et de structurer les métiers. L’ATEN a également un rôle de mutualisation, de
relais dans l’accès de ses membres aux métiers européens. N. Faucon a formation
scientifique et un doctorat en sciences de l’eau.
Son travail à l’ATEN est l’organisation de formations professionnelles pour les
gens en poste pour par exemple accéder aux fonds européens pour la protection de
la nature. Elle fait aussi une partie d’expertise et de représentation internationale.
Elle répond à des appels d’offre pour des projets européens avec un membre de
l’ATEN (projets Leonardo notamment). Dans la Mise en œuvre du réseau Natura
2000, l’ATEN forme des personnes et favorise les échanges européens entre
personnes travaillant sur Natura 2000 en Europe.
Une autre partie de son travail est l’accueil de délégations institutionnelles
intéressées par les mécanismes institutionnels de protection de la nature en France.
L’objectif de l’ATEN est de monter et de développer de plus en plus de projets
européens dans le domaine de la nature mais le manque de compétences à leur
niveau les oblige pour l’instant à recourir à des consultants.

Principaux enjeux environnementaux ciblés par l’Europe
Les climatologues prévoient une augmentation de la température de 4-5 degrés en 2050 si aucune action n’est menée
en matière environnementale. Si celle-ci est menée à bien, l’augmentation ne sera que de 1 ou 2 degrés.
L’Europe s’est fixé l’objectif d’arriver à 20% …
- D’efficacité énergétique (et travailler sur l’impact écologique de la production d’énergie, des transports, de
l’agriculture et de l’industrie.)
- De réduction de gaz à effet de serre et donc des émissions de carbone (un Français dégage 9 tonnes de CO2,
le challenge est de n’en dégager plus que 2.) C’est un véritable défi car plus des ¾ de l’humanité aspire à
vivre comme les Européens.
- D’énergies renouvelables.
Quel est le profil des personnes travaillant sur ces projets environnementaux ?
Le programme le plus prolifique dans la protection des espaces est le FEADER. Très peu de projets Life sont montés
en France, Mme Faucon indique que l’Italie en monte 20 fois plus et se demande s’il y a un manque de compétence
en la matière. Concrètement, se sont souvent des stagiaires techniciens sans formations dans la gestion de projets qui
montent les projets. Pour un projet océanographique, on prend des étudiants océanographes. Le statut de stagiaire
n’étant pas « affriolant » cela explique le manque d’intérêt dans les projets européens en France. Le problème est que
les scientifiques n’avaient pas conscience que le montage de projets européens demandaient des compétences
spécifiques et qu’il ne devrait donc pas relever de leur ressort. Cela ne marche pas très bien dans les faits.

Simon Chevrier,
rapporteur de la table ronde environnement

Quelques anciens étaient présents !

Table ronde « La politique régionale 2014-2020 et les métiers de l’Europe »
16h-17h30

Françoise Chotard, directrice de la Représentation IDF Europe à Bruxelles

Françoise Chotard, directrice de la représentation IDF Europe à Bruxelles n’a pas de formation en questions
européennes. Elle s’est formée aux questions européennes sur le terrain, en s’installant à Bruxelles comme
consultante en affaires européennes à son propre compte. Françoise Chotard considère que le niveau local est un
niveau d’action intéressant car nous sommes dans une Europe déconnectée des citoyens et les collectivités ont un
rôle à jouer pour remédier à ce manque de connection.
La représentation IDF Europe a 3 principales missions : assurer la veille, une assistance technique et un rôle de
lobbying pour représenter les intérêts de ses membres. Actuellement, il y a un travail en amont qui est effectué
sur la programmation 2014-2020 de la politique de cohésion. Les collectivités mandantes sont informées depuis
de nombreux mois sur ce qui a été préparé par la Commission et il faut faire un travail de lobbying pour que le
point de vue des collectivités soit pris en compte dans la programmation finale.
Quelle est la place dédiée aux partenaires sociaux dans la préparation de la prochaine programmation ?
Tout l'exercice de la politique de cohésion sera articulé autour de la stratégie Europe 2020 et les PNR (plans
nationaux de réforme) qui seront établis avec les partenaires sociaux. C’est d’ailleurs un paradoxe en France car
les partenaires sociaux sont beaucoup plus consultés que les collectivités territoriales qui appliquent les
programmes.

Maria Guerrero, coordinatrice du GIP des territoires de l’Ourcq
Maria Guerrero est coordinatrice du GIP des territoires de l’Ourcq. Après un stage au Conseil Général du PoitouCharentes et un poste à la Région Alsace dans le service de l’autorité de gestion, elle est passée du côté du porteur
de projet au GIP. Elle gère actuellement un projet urbain intégré jusqu’en décembre 2013. Toutefois, le GIP, créé
uniquement pour la gestion du projet en l’absence d’autorité de gestion intercommunale, a vocation à « mourir » à
la fin du projet.
Question : Le dialogue de l’Etat avec les collectivités est-il efficace ?
M.Guererro : L'Etat instruit les dossiers de demande de subvention mais ses agents ne sont pas suffisamment
formés aux questions européennes. On voit donc que la priorité de l’Etat n’est pas de répondre en termes de
moyens aux demandes des agents des services Europe des collectivités territoriales.
Christelle Perrin : Il manque des formations spécifiques pour les agents de l’Etat qui n’arrivent pas à instruire
correctement les dossiers.
Quels sont les besoins des territoires en termes de métier et quel est le profil des postes « européens » ?
Maria Guererro : Les collectivités ont aussi besoin de chargés de projets européens quand elles
décident de porter une politique européenne. Il faut que dans les collectivités, le service Europe soit
positionné à un niveau transversal et que l’agent puisse entrer en binôme fort avec le politique.
Le portage politique peut être assuré quand le politique et le technicien se rencontrent.
Françoise Chotard : Une connaissance fine du contenu des politiques et de l'architecture
des politiques est nécessaire dans les postes liés aux métiers européens. La relation
avec l’élu est également importante car il faut la capacité de passer de la technicité
à une dimension politique.

Christelle Perrin, chargée de mission au service des ressources extérieures et
européennes, Communauté d’agglomération Plaine Commune
Christelle Perrin est chargée de mission au service des ressources extérieures et européennes de la Communauté
d’agglomération (CA) de Plaine Commune. Elle a un master 1 en droit public et un master 2, en alternance, qu’elle a
fait au Conseil Général de Seine-Saint-Denis où elle a étudié la compétitivité des programmes européens. La CA de
Plaine Commune a bénéficié de fonds européens et a pu agrandir son service Europe, actuellement composé de 3
personnes. Sur le territoire sont privilégiés 3 axes de développement : l’innovation, le développement durable et les
transports urbains propres. Des projets structurants sont également développés en collaboration avec les deux
Universités du territoire. Les fonds européens permettent en effet de développer des synergies. Françoise Chotard,
précise que la Commission européenne a sorti un rapport sur « Les villes de demain »1 dans lequel la CA de Plaine
Commune est mentionnée comme CA exemplaire car elle a signé une Charte pour créer une dynamique au service du
territoire. La CA créé une synergie entre les services de la communauté, sa propre administration et les acteurs
économiques.

Questions, réponses
Quel est l’impact de la nouvelle programmation et de la crise sur le travail quotidien des intervenantes ?
Françoise Chotard : Dès 2009 le dialogue avec les services de la Commission sur la programmation 2014-2020 a
été ouvert. Le débat sur le fait que les régions les plus développées ne devraient pas continuer à percevoir de
fonds européens a permis aux collectivités de prendre conscience de l’impact de cette politique sur la croissance
et l’emploi. Grâce au lobbying, l’urbain est mieux valorisé et pris en compte aujourd’hui. Après la sortie des
propositions de la Commission sur la nouvelle programmation le 6 octobre 2011, il faut maintenant négocier.
Maria Guerrero : Le niveau local est déjà impacté par cette programmation car il faut faire un travail de lobbying
auprès des élus. En effet, la question européenne est une question jeune et il faut expliquer aux élus l’intérêt
d'aller à Bruxelles et de participer aux projets européens.
Christelle Perrin : La principale difficulté est au sein de la CA Plaine Commune car c’est une CA réfractaire au
Traité de Lisbonne donc il faut faire un lobbying interne sur la plus value de l’Europe.
Quel est la part du politique dans votre travail au quotidien ?
Françoise Chotard : Il faut que les hommes et les femmes politiques prennent connaissance du fonctionnement
technique des programmes pour avoir les moyens de se positionner sur la partie politique.
Maria Guerrero : Il faut se positionner dans une approche multi-thématiques dans laquelle il
faut lutter contre la sectorisation des politiques dans les collectivités territoriales. Il faut créer
des synergies entre les divers services d’une collectivité pour mettre en cohérence les
politiques.
Christelle Perrin : Il faut également faire comprendre aux élus que tous les projets du
territoire ne rentrent pas dans le cadre des fonds européens.

Table ronde « Vers l’Europe sociale : quelles politiques et quels métiers ? »
16h-17h30

Josua Gräbener, Doctorant en Science Politique à l’IEP de Grenoble :
Quel contexte pour l’Europe sociale ?

La crise économique se traduit par de nouvelles problématiques notamment au niveau de l'emploi. Depuis plusieurs
années, les contrats dits « atypiques » se multiplient, et la question du rôle des collectivités se pose.
L'UE tente de répondre à ces problématiques en vue de sa stratégie « économie de la connaissance la plus compétitive
au monde », avec des programmes comme la formation toute au long de la vie (« Life Long Learning » : formation
continue) ou des fonds tels que le FSE (à travers la DIRECCTE…) pour harmoniser la formation.
Les formations pour les salariés sont divisées entre les formations pour les cadres ("haut de l'échelle") et les salariés
moins qualifiés. Grâce à un système de syndicat, les différents acteurs peuvent avoir un poids dans le choix des
formations. Il est nécessaire que la formation continue soit orientée vers des stratégies communes entre les syndicats et
les patronats (ex : MEDEF).
Quelles difficultés ?
Une des plus grandes difficulté est "la formation continue" qui peut regrouper des types de formations très différentes :
un axe consacré plus à la compétitivité et l'autre à la sécurité de l'emploi. Pour certains la formation continue permet
d’arriver à une économie compétitive (stratégie de Lisbonne) et pour d'autres c'est éviter qu'un salarié d'une entreprise
en difficulté soit condamné au chômage de longue durée.
- La partie la plus précaire de la population a très rarement accès à la formation continue. Dans ce contexte, le FSE
vient jouer un rôle central. Le FSE a un double objectif : la compétitivité et la sécurisation des parcours. Le FSE a
tendance à agir là où il n’y a pas d’autres financements ou programmes. Il existe une complémentarité entre les fonds
européens et les fonds régionaux ou étatiques. Cette mixité des fonds est encouragée par le FSE avec l’idée « d’effet
levier ».

William Ameri, Coordonnateur AGFE
et directeur de Convergences Emploi Cergy
William Ameri gère un ensemble de fonds destinés à un public éloigné de l’emploi, et est spécialiste du FSE.
Selon lui, au niveau du développement des projets, il y a un travail sur la problématique pédagogique pour
emmener les gens à l’emploi. Il faut bien cerner la réponse des organismes aux appels à projet. Les projets gérés
sont très divers. Pour aider à monter un projet il faut : cibler la population en difficulté, mobiliser les fonds et
constituer une entité, gérer les informations.
Au niveau des relations avec les entreprises, il y a un grand aspect médiation / opérationnel (capter un certain
nombre de contrats de travail et trouver la main d’œuvre). Il y a une phase d’instruction, une phase de
programmation , une phase de suivi et de contrôle. W. Ameri pilote l’enveloppe globale.

Quentin Drouot, chef de projets à OPCALIA IDF
Quentin Drouot est en charge des financements (FSE, Conseil Régional…) et de la recherche de partenaires. Selon
lui, il faut savoir travailler en équipe. Dans son domaine il y a énormément de politique, énormément de dialogue,
d'échanges avec la DIRECCTE afin de trouver des ambitions communes... Il y a aussi un travail de rédaction
classique: rédiger les différents textes, le montage financier, le traçage des dépenses. Puis, au quotidien, il faut faire
le point sur les formations qui ont été réellement faites. Il y a parfois moins de personnes formées que prévu. La
recherche de partenaires est essentielle pour trouver des financements (phoning, RDV, réseau VIADEO, colloques).
Il faut savoir se vendre et voir les financements privés (type RATP), ce n’est pas évident mais c’est motivant. C'est
finalement un travail assez varié. La rigueur est nécessaire et fondamentale.

Questions, réponses
Dans le cadre du paritarisme, si l’on considère que la satisfaction des entreprises est placée avant les objectifs
du FSE et qu’il existe un frein avec le clientélisme, peut-on parler de l’existence de la politique sociale ?
Quentin Drouot : En théorie, le Fonds Social Européen est utilisé pour la sécurisation des parcours et l‘égalité hommes/femmes
par exemple. Mais en pratique, il est avant tout au service des entreprises, c’est un outil comme un autre pour attirer les clients car
il permet la baisse des coûts de formation. Les objectifs de la Commission européenne ne touchent pas les entreprises, trop
compétitives, mais le FSE permet de leur faire prendre conscience que ces publics cibles existent.
William Ameri : Les principaux outils, comme Pôle Emploi, ont été paralysés ces dernières années ou ont disparu au niveau des
politiques publiques, et dans la répartition des fonds européens. La part pour la France a diminué (Pologne, nouveaux entrants…).
Les fonds ne sont pas neutres. Le FSE reflète cependant bien l’UE, il ne vise pas des politiques sociales redistributives. Son
système de gestion est complexe car il s’effectue au niveau du Ministère et les OPCA sont moins des organismes intermédiaires
qu’avant. Le système de gestion est déterminant pour définir des politiques sociales. En effet, la gestion du FSE génère une
destruction d’actions. La complexité de l’administration française amplifie ce phénomène, les départements ne sont pas inclus. Le
FSE est ainsi géré d’une partie par l’Etat et de l’autre par les régions.

Que le FSE soit géré l'UE permettrait-il un plus grand impact?
Le système est surdéterminant sur la politique que l'on veut mener. Le FSE et la manière dont il a été organisé génèrent la
destruction d'instruments déterminants de politiques sociales qui étaient efficaces. Dans les maquettes qui vont être
faites à l'échelle nationale, la France va jouer un rôle clé (redistribution en fonction des régions). Les
mécanismes de contrôle sont délirants plus une couche rajoutée par l'administration française.

En conclusion, vers quelle Europe sociale ?
Actuellement, on ne va pas vers un système européen cohérent de solidarité dans le domaine
Social. Il y a un intérêt à être ensemble (face aux pays émergents) mais c'est la logique
économique qui prime. Les politiques d'austérité entrainent par ailleurs une crise sociale.

Conclusion
Le Forum des Métiers de l’Europe en chiffres :
- 6 tables rondes
- 18 intervenants
- 53 personnes présentes
- 39 réponses reçues suite au questionnaire de satisfaction envoyé
La prestation des intervenants vous a-t-elle parue…

Quel est votre degré de satisfaction quant au
programme général de ce Forum ?

Très insatisfaisante ………………..excellente
La durée du FME était-elle …

D’une manière générale, vous êtes….

Vos suggestions pour le prochain Forum des Métiers de l’Europe :













Commencer à l’heure pour laisser le temps à tous de s’exprimer
Trouver un lieu pour le buffet plus espacé
Eviter les présentations PowerPoint qui empêchent les interactions avec le public
Renforcer le rôle des animateurs (relancer les discussions, équilibrer les temps de
parole…) et les faire s’asseoir à la table des intervenants
Encourager les intervenants à fournir au public des brochures sur leur structure
Donner plus de temps pour chaque table ronde, notamment pour les questions de la salle
Faire le FME sur deux journées
Disposer les intervenants en cercle afin de faciliter les échanges
Organiser des stands d’informations
Renforcer le fléchage pour venir au FME
Augmenter les pauses entre les tables rondes pour permettre les
discussions informelles
Mieux organiser la récolte des adhésions de l’association

Quelques mots de vous….

« Les étudiants du Master Projets Européens ont fait un très bon accueil,
cela donne envie de faire partie de ce Master. », une invitée
« Cet évènement a permis d’échanger des informations avec d’autres
professionnels des fonds européens et va permettre, je l’espère, une
coopération future avec ces personnes. », un intervenant
« Merci pour l’organisation rigoureuse et efficace. », un ancien du
Master
« J’ai trouvé l’organisation vraiment impeccable et les intervenants très
bien choisis. », une invitée
« Le FME était bien cadré sur l’objectif d’informer sur les débouchés et
le marché du travail. », un ancien du Master
« Le format : une conférence puis des tables rondes est vraiment à
garder. », un ancien du Master

Quelques mots de nous….
Merci à vous d’être venus, l’Europe intrigue et attire encore et c’est une bonne chose ! Nous espérons
vous avoir donné l’envie de vous y intéresser d’avantage.
Merci aux M1 et M2 pour leur aide précieuse pour l’organisation de ce Forum. Un évènement tel que
celui-ci ne peut se réaliser sans une bonne équipe ! Les animateurs des tables rondes ont montré un réel
engagement, merci à eux.
Merci au bureau de Rouages 2011/2012 mais aussi des années précédentes pour leurs conseils avisés et
leur implication constante.
Merci à Laure Prevost pour la réalisation de nos superbes visuels.
Merci à Johanna et Alexandra pour leur talent de photographes.
Merci au traiteur « Zuzu’s petals » de nous avoir régalés.
Et enfin, merci à l’université, aux services techniques, à la vie associative, à la directrice des
études de ce Master : Mme Aubourg, pour nous offrir l’opportunité de réaliser
chaque année un FME digne de ce nom.

Le bureau de Rouages 2011/2012
Julie, Fanny et Virginie

