Séminaire annuel 2017
Programme Interreg V-A France-Italie ALCOTRA 2014/2020
Cinéma Monviso - Centre des congrès de la Province de Cuneo
Cuneo (Piémont)
Jeudi 21 septembre 2017, Journée de la Coopération Européenne
Cette édition 2017 accueille comme invités privilégiés les jeunes qui vivent et étudient sur le
territoire ALCOTRA. Des délégations de chaque Région partenaire et de la Ville de Cuneo
participent activement au Séminaire annuel et l’animent en différents moments.

Matinée – Cinéma Monviso, via XX settembre, 14
Séance plénière - Cinéma Monviso

•

9h30 Enregistrement, café d’accueil.

•

10h00 Mot d’accueil

Federico BORGNA
Maire de Cuneo et Président de la Province de Cuneo
Giandomenico GENTA
Président de la Fondation Cassa di Risparmio de Cuneo
•

10h15 Lancement officiel du séminaire annuel

Vidéo d’introduction : « Qu’est-ce que c’est la coopération transfrontalière pour les jeunes », par
l’Association Nube
Etienne BLANC
1er Vice Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué aux finances, à l'administration générale, aux
économies budgétaires et aux politiques transfrontalières
Alberto VALMAGGIA
Assesseur de la Région Piémont à l’environnement, urbanisme, programmation territoriale et du paysage,
développement de la montagne, forêts, parcs, Protection Civile
•

10h30 - 11h45 Table ronde « La coopération transfrontalière vue et portée par les
jeunes », animée par des jeunes.

La coopération transfrontalière a promu en différentes occasions des initiatives pour et avec les jeunes. Le
programme ALCOTRA, en particulier, soutient la jeunesse en finançant un grand nombre des projets simples
et des PITEM-PITER impliquant les jeunes, avec le but de trouver des solutions durables et appropriées aux
problématiques les plus importantes qui les concernent. Un zoom particulier sur les PITEM-PITER et sur les
projets simples permettra d’avoir un échange sur quelle contribution la coopération transfrontalière peut
apporter aux politiques de la jeunesse. Une délégation des jeunes français et italiens assiste et interagit avec
la séance plénière.

Etienne BLANC
1er Vice Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Alberto VALMAGGIA
Assesseur à l’environnement, urbanisme, programmation territoriale et du paysage, développement de la
montagne, forêts, parcs, Protection Civile de la Région Piémont
Alessandro SPEDALE
Conseilleur municipal de la Commune de Cuneo
Eliane BAREILLE
Vice-Présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur déléguée à la ruralité et au pastoralisme
Ilaria CAVO
Assesseur à la formation, à l’éducation, et aux politiques actives du travail et la jeunesse de la Région Ligurie
Chantal CERTAN
Assesseur déléguée à l’éducation et à la culture de la Région Autonome Vallée d’Aoste
Agnès MONFRET
Chef de l’unité Communication à la Direction Générale de la Politique Régionale et Urbain de la Commission
européenne
Témoignages de porteurs de projets
•

11h45 – 13h00 : état d’avancement du programme ALCOTRA 2014-2020 et présentation
des PITEM-PITER

Etienne BLANC, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Chantal MOREAU, Directrice des Programmes européens Région Auvergne-Rhône-Alpes
Véronique VEYRAT, Responsable du service ALCOTRA Région Auvergne-Rhône-Alpes

Préparation des ateliers de l’après-midi - Salle Meinero du Centre des Congrès de la
Province de Cuneo, corso Dante Alighieri, 41
•

10h30 – 13h00

Lors du déroulement de la plénière, l’autre partie de jeunes invités prépare les ateliers de l’après-midi,
accompagné par des animateurs professionnels.

Centre des Congrès de la Province de Cuneo, corso Dante Alighieri, 41
•

13h00-14h15 Buffet déjeunatoire

Après-midi - Salles Falco, Einaudi et Consiglio du Centre des Congrès de la
Province de Cuneo et Casa del Fiume du Parco Fluviale Gesso e Stura
•

14h30-16h30 - Ateliers

1 atelier technique et 3 Ateliers thématiques :
1.
2.
3.
4.

Le montage des projets simples des PITER et PITEM – Salle Falco
L’avenir de la coopération transfrontalière vu par les jeunes – Salle Einaudi
Vivre, étudier et travailler sur le territoire ALCOTRA – accompagner le parcours des jeunes –
Salle Consiglio
Atelier artistique : réalisation d’une fresque sur le mur extérieur de la Casa del Fiume
(financée par ALCOTRA 2007-2013) sur les thématiques du programme par le lycée artistique
de Cuneo Ego Bianchi – Casa del Fiume

Les ateliers 2, 3 et 4 seront animés par les jeunes.
•

18h30 – Inauguration de la fresque à La Casa del Fiume, en présence d’un représentant de la
Fondation Cassa di Risparmio di Cuneo et des autorités du Parc et de la Commune de Cuneo.

Soirée – Piazza Virginio
•

19h00-22h00 – DJ set ouvert à la citoyenneté avec un DJ français et un italien qui joueront des
musiques sur le thème de l’Europe. Des vidéos sur le programme ALCOTRA seront transmis
sur des grands écrans. Pendant le DJ set, un « espace Europe » propose des sessions de bodypainting et un mur sur lequel les jeunes pourront attacher leurs messages sur l’Europe.

Dîner libre
Toute la journée : Échanges entre porteurs de projet, animateurs et l’équipe du Secrétariat conjoint –
mise en réseau des partenaires – Salles du Centre des congrès de la Province de Cuneo
Le déroulé pourra être réajusté en fonction de l’actualité du programme et des attentes des participants.
SEULES LES PERSONNES INSCRITES et figurant sur la liste, munies d’une pièce d’identité, pourront accéder
au séminaire. Enregistrement obligatoire.
L’Association Nube sera présente afin de produire un reportage qui sera présenté sur le site internet du
programme.

