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Brest, le 25 septembre 2012
Objet : Invitation Colloque à Brest
Madame, Monsieur,
La Maison de l'Europe de Brest – Bretagne Ouest, en partenariat avec le Conseil Régional de
Bretagne, la Caisse des Dépôts et la Préfecture de Région, organise à Brest le jeudi 15 novembre
2012 de 10h à 17h, un colloque sur le thème:
« Ce que les territoires bretons apportent à l’Europe »
L’objectif de ce colloque est de mieux faire connaître les initiatives bretonnes qui ont un impact
économique, industriel, scientifique ou socioculturel en Europe. Il s’agit de valoriser les idées et
les projets bretons qui hier ont influencé la construction européenne et qui aujourd’hui
dynamisent sa croissance et son développement.
En tant que structure ayant des réalisations à dimension européenne, nous souhaitons vous inviter
pour témoigner de vos activités et partager votre expérience autour d'un des 3 thèmes suivants :
- le modèle social et culturel breton
- la recherche et l’innovation
- le processus d’européanisation
Cette intervention vous permettra également d'échanger avec les participants sur les aides
européennes dont vous êtes ou pouvez être bénéficiaires.
Dans l'espoir d'une réponse favorable de votre part, l'équipe de la Maison de l'Europe de Brest
reste à votre disposition pour envisager les modalités de votre venue et répondre à vos questions
concernant le colloque.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sincères salutations.
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