Brest, le 15 octobre 2012

Ce que les territoires bretons apportent à l’Europe
Initiatives locales et processus d’européanisation
Ce colloque fait suite à celui organisé en 2011 qui avait pour titre « Ce que l’Europe apporte aux
territoires bretons ». Il s’agissait alors de mettre en évidence les différentes possibilités qu’offre
l’Union européenne aux acteurs locaux en matière de financements : fonds structurels, de
recherche et sociaux.
La démarche en 2012 est autre. Il s’agit de mettre en évidence par l’expression de ses initiateurs et
acteurs les projets concrets ayant un impact économique, industriel, scientifique et socioculturel sur
le territoire de proximité et au bout du compte à l’échelle européenne. L'objectif consiste donc à
mettre en perspective l'aller-retour entre subsidiarité et supranationalité en tenant compte des
contextes et des particularismes locaux.
Par la présentation de réalisations concrètes, le colloque a pour but d’affirmer ce que les territoires
apportent à la dimension européenne en matière d’intégration, d’innovation et de citoyenneté. Il
s’agit en outre de montrer de quelles manières ils s’inscrivent dans la stratégie Europe 2020.
La table ronde du matin va permettre de faire émerger et d’expliciter les processus
d’européanisation que mettent en œuvre certaines organisations bretonnes qu’elles soient
collectivités territoriales, université, entreprises ou associations dans les domaines économiques, de
la recherche, de la culture du social ou encore de la solidarité. Par processus d’européanisation nous
voulons parler des stratégies développées par les organismes afin de se doter d’une image
européenne et être reconnus comme porteurs de cette dimension. Ils démontreront ainsi comment,
à partir d’initiatives locales et partagées ils participent à la construction européenne.
Les ateliers de l’après-midi, selon la formule initiée en 2011, donneront la parole aux structures
ayant réalisé des projets à dimension européenne. Elles pourront ainsi témoigner de leurs activités
et partager leurs expériences autour d'un des 3 thèmes suivants en fonction de leur domaine
d’intervention:
- le modèle social et culturel breton
- la recherche et l’innovation
- les processus d’européanisation
Cette intervention permettra également aux porteurs de projets d'échanger avec les participants
sur les aides européennes et financements dont ils sont ou peuvent être bénéficiaires.
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