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Avec la participation de MAXIME BERNARD

Représentants du Conseil des jeunes ALCOTRA

Tavola rotonda animata da DORIANE DE MAUPEOU e VERONICA CAPENTI
Con la partecipazione di MAXIME BERNARD

Rappresentanti del Consiglio dei giovani ALCOTRA



NICOLAS DARAGON 

Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué aux 
Finances, à l’Administration générale, aux Ressources humaines et 

aux Fonds européens

NICOLAS DARAGON 

Vicepresidente della Regione Auvergne-Rhône-Alpes delegato alle 
Finanze, all’Amministrazione generale, alle Risorse umane e ai Fondi 

europei



« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te 
regarder, ils s’habitueront » - Rougeurs des matinaux, René Char

«Imponi la tua fortuna, stringi la tua felicità e vai verso il tuo rischio. 
A guardarti, si abitueranno» - Rougeurs des matinaux, René Char



LUCIANO CAVERI

Assesseur de la Région Autonome Vallée d’Aoste délégué à 
l’Éducation, à l’Université, aux Politiques de la jeunesse, aux Affaires 

européennes et aux Sociétés à participation régionale

LUCIANO CAVERI

Assessore della Regione Autonoma Valle d'Aosta delegato 
all’Istruzione, all’Università, alle Politiche giovanili, agli Affari 

europei e alle Società a partecipazione regionale



FABIO CAROSSO

Vice-président de la Regione Piemonte délégué à l’Aménagement 
urbain, du territoire et du paysage, au Développement de la montagne, 

aux Forêts et Parcs, aux Collectivités locales, à la «Coordination des 
activités de gestion de l’épidémie de peste porcine africaine»

FABIO CAROSSO

Vicepresidente della Regione Piemonte delegato all’Urbanistica, alla 
Programmazione territoriale e paesaggistica, allo Sviluppo della 

montagna, alle Foreste, ai Parchi, agli Enti locali, al «Coordinamento 
dell’attività di gestione dell’epidemia da Peste Suina Africana»



ANDREA BENVEDUTI

Assesseur de la Regione Liguria délégué au Développement économique, à 
l’Industrie, au Commerce, à l’Artisanat, à la Recherche et Innovation technique, à 

l’Énergie, aux Ports et à la Logistique, à la Numérisation, à la Sécurité, à 
l’Immigration et émigration, aux Sociétés à participation régionale et aux 

Programmes européens

ANDREA BENVEDUTI

Assessore della Regione Liguria delegato allo Sviluppo economico, all’Industria, al 
Commercio, all’Artigianato, alla Ricerca e Innovazione tecnologica, all’Energia, ai 

Porti e alla Logistica, alla Digitalizzazione del territorio, alla Sicurezza, 
all’Immigrazione ed emigrazione, alle Società a partecipazione regionale e ai 

Programmi europei



LAURENCE BOETTI-FORESTIER

Conseillère de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur déléguée 
aux Relations transfrontalières

LAURENCE BOETTI-FORESTIER

Consigliere della Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur delegata 
alle Relazioni transfrontaliere



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE




