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AVANT-PROPOS
Michel SENIMON,
Délégué général d’EUROPA

Ce qui nous rassemble…
› Nous sommes ici, ce soir, réunis :
› Des chefs d’entreprises, des
entrepreneurs, des responsables
politiques, des universitaires, des
décideurs économiques, des dirigeants
associatifs

› Nous sommes ici, ce soir, réunis par :
› L’attachement à un territoire
› Le partage de valeurs communes
› La volonté de construire et porter un
projet/une action partagé(e)

L’attachement
à un territoire
Avec lequel nous avons tissé
des liens intimes, et pour
lequel nous nourrissons un
sentiment fait d’attachement,
de responsabilité et de
gratitude

Fort de sa diversité, confiant
dans les liens qui unissent les
femmes et les hommes qui,
chaque jour, participent par
leur action à son
rayonnement

Dont les frontières ne cessent
de s’étendre, de s’élargir : du
Limousin à la Nouvelle
Aquitaine
Dont le cœur est ici, à
Limoges

UN
TERRITOIRE

Qui revendique son identité,
une modernité nourrie de
son histoire

Qui se projette hors de ses
frontières, résolument
européen, tourné vers
l’international

Des valeurs qui nous rapprochent
› EUROPA s’est construit sur des valeurs qui fondent son action :
› La prééminence de l’intérêt général, des missions de service public, de la cohésion
sociale et territoriale
› L’importance du Politique dans la définition de l’intérêt général, du bien commun,
dans la régulation des rapports économiques et sociaux, la lutte contre les inégalités,
pour la construction d’une société plus juste
› La défense de la Liberté d'expression, l’encouragement au débat, à la discussion, à la
confrontation positive des idées, à la participation de tous à l’expression des
communs de notre société

Des valeurs qui nous rapprochent
› Les valeurs que
défend EUROPA sont
également au cœur
de la responsabilité
sociétale des
organisations et
des entreprises.

› 7 thématiques centrales au cœur de la RSE :
› la gouvernance de
l’organisation
› les droits de l’homme
› les relations et
conditions de travail
› l’environnement

› la loyauté des pratiques
› les questions relatives
aux consommateurs
› les communautés et le
développement local

Des valeurs qui nous rapprochent
› Nous pouvons parler le même
langage, partager les mêmes valeurs,
comprendre notre responsabilité à
l’égard du territoire et de nos
concitoyens dans les mêmes termes,
construire notre action sur la base
des mêmes principes…

› Nous pouvons tirer avantage de
cette convergence de vues pour
construire un projet partagé,
pour démultiplier l’impact de nos
actions, pour être plus efficaces,
plus visibles…

Une volonté de construire et
de porter une action commune
Une certitude :
nous formons un
écosystème au
sein duquel les
acteurs
entretiennent des
liens
d’interdépendance

Un constat :
le développement
territorial repose sur
l’intelligence
collective, notre
capacité à créer des
synergies, à renforcer
nos potentialités

Une chance : une compréhension
convergente des enjeux
territoriaux, une volonté de
participer à son développement,
une conception commune des
interactions entre acteurs socioéconomiques et institutionnels
pour porter un projet de territoire

Que représente
aujourd’hui
EUROPA-ONG ?

EUROPA
peut jouer
le rôle de
fédérateur
et de
catalyseur
des
initiatives
et des
forces du
territoire

› De quoi EUROPA est-il le nom ? : « Comment présenteriez-vous EUROPA, en
quelques mots, très simplement, à une personne qui ne connaitrait pas
l’association ? »
› Un think-tank, un cercle de pensée, libre et indépendant, offrant un espace de
réflexion et de discussion, neutre, dédié à l’action publique en Europe :
›
›
›
›
›
›
›
›
›

L’organisation territoriale des États en Europe
L’évolution des services publics (services d’intérêt général) nationaux et locaux en Europe
La cohésion sociale et territoriale en Europe
L’évolution des fonctions publiques et de la mobilité de leurs agents en Europe
La modernisation des administrations publiques et le management public en Europe
La protection sociale des citoyens et des agents publics en Europe
La participation des citoyens européens à la gestion des services collectifs
L’organisation et le fonctionnement du service public de la justice
L’évolution des finances locales en Europe

EUROPA
peut jouer
le rôle de
fédérateur
et de
catalyseur
des
initiatives
et des
forces du
territoire

› Un espace de liberté d’expression,
rassemblant des chercheurs, universitaires
ou non, des praticiens disposant d’une
expertise de terrain, venant d’horizons
géographiques et disciplinaires différents :
• 20 pays de l’Union européenne présents au sein du
réseau EUROPA
• Des champs disciplinaires couvrant le spectre des
sciences humaines et sociales : droit, science
administrative et politique, économie, sociologie,
géographie…
• Une expertise académique confortée par
l’expertise professionnelle, de terrain, de
professionnels des administrations publiques

EUROPA
peut jouer
le rôle de
fédérateur
et de
catalyseur
des
initiatives
et des
forces du
territoire

› Un espace de discussion animé par le
souci d’appréhender les mutations du
monde contemporain, les transitions
à l’œuvre, la volonté de mieux
comprendre ce qui se joue… dans le
but d’éclairer et d’accompagner les
décisions publiques.

EUROPA
peut jouer
le rôle de
fédérateur
et de
catalyseur
des
initiatives
et des
forces du
territoire

› Un espace de construction d’une
identité européenne grâce aux
rencontres que nous organisons ici
à Limoges, ou ailleurs en Europe, à
l’occasion des séminaires accueillis
par les Universités membres de
notre réseau.
› Les experts du réseau EUROPA en
témoignent !

EUROPA
peut jouer
le rôle de
fédérateur
et de
catalyseur
des
initiatives
et des
forces du
territoire

Les principaux programmes de recherche conduits par EUROPA ont été menés pour
le compte d’acteurs publics nationaux et européens qui ont permis à notre ONG de
défricher des sujets depuis devenus centraux dans la réflexion sur l’évolution de
l’action publique :
› les Maisons de services publics et les guichets uniques
› la cartographie des services d’intérêt général dans l’UE
› la coopération intercommunale en Europe
› l’organisation administrative des États européens et leur(s) fonctions(s) publique(s)
› les statuts, compétences et responsabilités des dirigeants des administrations
locales et régionales en Europe

EUROPA
peut jouer
le rôle de
fédérateur
et de
catalyseur
des
initiatives
et des
forces du
territoire

› Cette vigilance aux problématiques du temps présent,
émergentes, se reflète dans le choix des thèmes de nos colloques :
• 2021 > Les politiques des collectivités territoriales en Europe pour le
développement économique de leurs territoires
• 2020 > Les politiques publiques de l’eau en Europe : entre fragmentation et
intégration
• 2019 > Les politiques agricoles et de développement rural en Europe : pour
une agriculture au service de l’attractivité des territoires ?
• 2018 > Transports et mobilité en Europe : innover pour rapprocher les
territoires
• 2017 > Quelle(s) politique(s) de l’énergie en Europe pour quel modèle de
société ?
• 2016 > Défis et enjeux de la silver économie en Europe : quelles politiques
publiques pour quels objectifs ?

EUROPA
peut jouer
le rôle de
fédérateur
et de
catalyseur
des
initiatives
et des
forces du
territoire

› Dans ses différentes activités, EUROPA a
cherché à allier les acteurs publics et privés,
à créer les conditions d’une coopération
entre responsables politiques et socioéconomiques, dans une logique de
« partenariat public-privé ».
› Ainsi, à l’occasion de ses différents colloques,
EUROPA est parvenue a réunir un nombre
conséquent d’acteurs impliqués dans les
politiques publiques et les sujets traités au
sein d’un « Club des Partenaires ».

EUROPA
peut jouer
le rôle de
fédérateur
et de
catalyseur
des
initiatives
et des
forces du
territoire

› Enfin, au plan international,
EUROPA est un des membres
de la Conférence des OING du
Conseil de l’Europe, l’un des
quatre organes de délibération
et de décision, au sein de
laquelle elle siège régulièrement.
› Elle dispose du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe.
› À ce titre, EUROPA a organisé en 2017, en collaboration avec le
Conseil de l’Europe et l’Euro-institut de Kehl, un colloque
international sur « L'accueil des réfugiés et des migrants dans les
sociétés européennes - défis, enjeux et approches de solution ».

EUROPA
peut jouer
le rôle de
fédérateur
et de
catalyseur
des
initiatives
et des
forces du
territoire

› Comment poursuivre dans cette voie ?
› Comment consolider cette démarche de coopération entre acteurs
publics et privés ?
› Comment amplifier notre action et permettre à nos partenaires de
mieux valoriser leur participation à nos actions ?

EUROPA propose aujourd’hui la création d’une Chaire d’excellence,
portée par la fondation partenariale de l’Université de Limoges
Une nouvelle ETAPE dans le développement de notre collaboration ?

La parole à…
Florence RICOL, Conseillère formation développement des territoires,
CNFPT Nouvelle Aquitaine
Alexis MONS, Président d’ALIPTIC
François VINCENT, Conseiller régional Nouvelle Aquitaine

Pourquoi soutenir
le projet de Chaire
d’excellence ETAPE ?
Hélène PAULIAT,
Présidente d’EUROPA, Professeur de
droit public (OMIJ) - Présidente
honoraire de l'Université de Limoges

Qu’est-ce qu’une Chaire d’excellence ?
› Les chaires portées par la Fondation partenariale de l’Université de Limoges visent à
développer une expertise d’enseignement et de recherche sur des thématiques
définies en partenariat avec les acteurs institutionnels et le(s) entreprises(s)
partenaire(s).
› Les chaires permettent de soutenir un concept innovant, en réponse à une question
d’ordre sociétal. Elles sont créées autour de thématiques originales. Elles permettent
aux acteurs du monde socio-économique de s’engager sur des thèmes novateurs, en
collaboration avec une équipe dédiée d’enseignants-chercheurs.
› Les partenaires bénéficient de l’avancée de la recherche dans des domaines liés à leur
activité, du rapprochement des formations et de la proximité d’un vivier de diplômés.

Objet de la Chaire ETAPE
La Chaire ETAPE (Evolutions et Transformations de l’Action Publique en Europe) a pour
but d'analyser les transformations de l'action publique en Europe, à travers l'examen de
l'évolution de différentes politiques publiques dans plusieurs pays de l'Union, pour
identifier de bonnes pratiques et permettre d'améliorer la compréhension, par le
citoyen, des décisions prises par les pouvoirs publics dans ces différents domaines.
La Chaire ETAPE sera constituée de plusieurs champs de réflexion :
› La silver économie en Europe
› Les politiques publiques en Europe
› L’administration numérique en Europe
› Les mutations de l’administration territoriale en Europe
› L’administration de la justice en Europe

Objectifs de la Chaire ETAPE
Etudier, de manière comparative, au plan national et au plan local, l'évolution de
diverses politiques publiques en Europe :
› Analyser l'impact des transformations de l'action publique en Europe sur les territoires
(cohésion territoriale) et sur les citoyens et leurs modes de vie (cohésion sociale)
› Analyser et évaluer spécifiquement l'impact du numérique sur la transformation des
administrations publiques et ses conséquences sur les relations entre les
administrations (nationales et locales) et les citoyens
› Améliorer la lisibilité des décisions publiques prises dans ces différents secteurs pour
permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux et les défis de ces politiques
et pour en devenir un acteur
› Anticiper les transformations de l'action publique en Europe pour mettre en place des
outils d'aide à la décision au profit des pouvoirs publics européens, nationaux et locaux
› Contribuer au renouvellement de la place du citoyen dans la définition et la mise en
œuvre des politiques publiques ciblées par le projet

Architecture
de la Chaire
d’excellence
ETAPE

LES TRANSFORMATIONS DE L’ACTION PUBLIQUE EN EUROPE

OBJECTIFS

ETAT DES LIEUX

La silver économie Les politiques publiques
en Europe
en Europe
› 1 colloque Europa
› 1 étude OMIJ
(Prodesan)
› 1 étude comparée
régionale

› Plusieurs colloques
Europa (transports,
énergie, agriculture,
eau…)
› Participation des
membres de l’OMIJ à des
colloques à l’extérieur

› Élaborer un statut
› Etudier comment la mise
juridique spécifique
en œuvre des politiques
pour le soignant
publiques au niveau
(approche de droit
européen contribue à la
du travail et de droit
cohésion sociale et
de la fonction
territoriale des Etats, et
publique)
quels sont les impacts de
la concurrence dans ces
domaines

L’administration
numérique en Europe
› Articles rédigés
› Dépôt d’un projet EUR

L’administration de la
justice en Europe

Les mutations de l’administration
territoriale en Europe
› 1 étude européenne
› 1 revue dédiée (Complément
territorial)
› 1 thèse en cours
› 1 AAP région sur les mutualisations

› Les Colloques
d’Aguesseau
› Le FFCR Canada
› 1 ANR
› 1 projet MRDJ

› Apprécier la manière
› Etudier les bonnes pratiques de la
›
dont l’administration
coopération locale et transfrontalière
publique se transforme
en Europe, les évolutions, les enjeux,
en Europe sous
les contentieux…
l’influence du numérique › Etudier l’étendue du rôle de l’Etat
(décision algorithmique,
territorial dans les 27 pays de l’Union
participation du citoyen à
européenne, établir une grille de
la décision administrative,
lecture, des comparaisons, des
plateforme numérique…),
bonnes pratiques…
téléservices, questions
› Etudier l’organisation structurelle
liées à la fracture
(notamment responsabilité de l'
numérique
exécutif devant l’assemblée
délibérante) et les compétences des
collectivités territoriales en Europe
(silver économie, numérique ou
autre…), et l'identification des
bonnes pratiques

Pourquoi donner à la Fondation Partenariale
de l’Université de Limoges ?
Devenir mécène au sein de la
Fondation Partenariale, c’est :
› être en lien avec des
chercheurs de renommée
internationale
› accéder à des compétences
et conférences variées (et/ou
organiser la vôtre auprès de
notre réseau)
› rester proche d’un vivier de
nouveaux diplômés
› bénéficier d’avantages fiscaux

En tant qu’entreprise :
› vous développez également
votre ancrage territorial, vous
diversifiez vos sources de
recrutement et vous valorisez
l’image de votre entreprise,
auprès de vos collaborateurs
et de vos clients
› vous participez activement au
développement économique
et scientifique de votre
territoire

Les garanties d’une Fondation :
› Des actions porteuses de
valeurs et contribuant à
l’intérêt général : les projets
soutenus par la Fondation
sont validés par le Conseil
d’administration, composé de
représentants de l’Université
et de partenaires extérieurs.
Une charte éthique permet
de donner en toute confiance
en délimitant et en encadrant
les activités de mécénat.

Avantages fiscaux
Votre entreprise peut bénéficier d’une
réduction d’impôts à hauteur de 60 % du
montant du don au titre de l’impôt sur
les sociétés, dans la limite de 0,5 % du CA
HT ou jusqu’à 20 000 € pour les TPE et
PME avec possibilité de reporter
l’excédent - si dépassement du seuil - sur
les cinq exercices fiscaux suivants.

Exemple : votre
don de 5 000 €
ne vous coûte
que 2 000 €
après réduction
d’impôts.

La « marque » EUROPA
Michel SENIMON,
Délégué général d’EUROPA

Le Colloque EUROPA :
un évènement
territorial fort

Le Colloque EUROPA : un
évènement territorial fort
Depuis l’édition 2020, le colloque
EUROPA se présente sous un
double format :
1. Un format « numérique, à distance »
basé sur le concept d’une émission TV
interactive
2. Un format « réel, en direct» basé sur le
concept d’une « conférence
internationale », dans les conditions de
l’enregistrement d’une émission TV

Chiffres clés 2021
• 5 personnalités politiques en présentiel
• 23 intervenants dont 9 en provenance de 9 États
membres de l’Union européenne : 18 en présentiel
et 5 à distance
• 208 participants, dont : 143 personnes connectées
sur notre chaîne YouTube sur 8h50 de direct et 65
personnes en présentiel tout au long de la journée
• 8 institutions publiques et privées, réunis au sein
du « Club des partenaires »

Le Colloque EUROPA : un
évènement territorial fort
› Colloque EUROPA 2022 : Les politiques
publiques du tourisme en Europe
› La France demeure la première destination
mondiale. Notre pays a ainsi accueilli, en 2018,
89,4 millions de visiteurs étrangers. L’économie
touristique représente 7,2 % du PIB, 2 millions
d’emplois directs et indirects, 313 000 entreprises,
principalement des TPE et PME.
› Toutefois, la France n’est « que » troisième au plan
mondial en termes de recettes tirées du tourisme.

› Enjeux de gouvernance : pas
de Ministre dédié, mais un
CIT ; articulation entre les
différents niveaux de
collectivités territoriales avec
un appel à la Région pour
jouer le rôle de collectivité
cheffe de file ; rôle du GIE
Atout France
› Labellisation des territoires
touristiques
› Protection des touristes :
professionnalisation des
acteurs économiques du
tourisme, juridicisation des
activités touristiques
› Protection des zones
touristiques : littoral ; zones
de montagne

› Développement des activités,
infrastructures touristiques vs
protection de
l’environnement, des
ressources naturelles, des
paysages…

› Développement des
infrastructures touristiques,
droit de l’urbanisme et
protection de l’environnement

› Développement de formes
alternatives au tourisme de
masse, autour de
thématiques spécifiques : le
tourisme de montagne, le
tourisme urbain, le tourisme
de patrimoine,
l’œnotourisme, et le
tourisme ultramarin

(…)

› Le tourisme comme
instrument de diplomatie
› Tourisme et adaptation du
droit du travail

› Tourisme et sécurité des
personnes
Le programme du colloque
sera construit au terme d’un
dialogue avec les différents
partenaires et notamment
la Région Nouvelle
Aquitaine afin de recueillir
leurs attentes et de sonder
leur souhaits en termes
d’éclairage européen sur les
politiques publiques en
matière de tourisme.

Une politique éditoriale
ambitieuse : la collection
EUROPA chez L’Harmattan

Afin de valoriser les travaux conduits dans le cadre
des colloques européens annuels, EUROPA a signé en
2021 avec les Éditions L’Harmattan un contrat aux
termes duquel l’éditeur a décidé la création d’une
collection « Entretiens Universitaires pour
l’Administration en Europe », qui renvoie à
l’acronyme de notre ONG.
Sont déjà parus :
› Défis et enjeux de la silver économie en Europe :
quelles politiques publiques pour quels objectifs ?
› Quelle politique de l’énergie en Europe pour quel
modèle de société ?
› Les politiques agricoles et de développement rural
en Europe.
Suivra prochainement :
› Les politiques publiques de l’eau en Europe.
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