
Europe Écologie Les Verts Pays de la Loire vous convie au Mans le 
samedi 21 janvier pour une formation sur les enjeux européens. 
En compagnie de Damien Carême, nous aborderons des propositions 

écologistes permettant de construire une Europe solidaire, juste et verte. Ce temps 
de formation s’adresse aux adhérent·e·s EELV des Pays de la Loire, ainsi qu’aux 
sympathisant·e·s et militant·e·s pour l’écologie. 

Programme
Matin  (10 h 00 / 12 h 30)

• Accueil et présentation de la journée
• Présentation de la politique européenne et 

du Parlement européen
• Échanges avec Damien Carême sur ses 

missions et son travail d’eurodéputé : 
– Commission des libertés civiles, de la 

justice, et des affaires intérieures (questions 
migratoires et de solidarité ; lutte contre la 
corruption et le blanchiment de l’argent)

– Commission industrie, recherche et énergie 
(taxe carbone aux frontières ; hydrogène ; 
devoir de vigilance des entreprises)

– Commission affaires économiques et moné-
taires (gouvernance économique européenne et 
fiscale et lutte contre l’évasion fiscale)

• Objectifs du groupe écologiste pour la fin de 
mandat 2019 - 2024

Après-midi  (14 h 00 / 17 h 30)

Présentation de projets en Pays de la Loire 
cofinancés (ou à cofinancer) avec l’Europe :
• Le programme Life +, plan d’action pour un 

éclairage public innovant et respectueux de 
l’environnement,
avec Rémy Batiot, vice-président à l’aména-
gement urbain de Le Mans Métropole

• Les fonds européens : difficultés pour les 
territoires et associations,
avec Lucie Etonno, présidente du groupe           
L’écologie ensemble au Conseil régional

• La Politique agricole commune (PAC),
avec Pierre Carret, agriculteur et porte-parole 
d’EELV 72 et Philippe Emery, ancien porte-parole 
de la Confédération paysanne 72

• « L’arche de la nature », puis visite du site, 
avec Florence Pain, conseillère municipale du 
Mans, déléguée aux espaces naturels

JOURNÉE DE FORMATION - INVITATION
Samedi 21 janvier 2023, au Mans

LES ENJEUX EUROPÉENS,  
AVEC DAMIEN CARÊME, EURODÉPUTÉ

Europe Écologie Les Verts - Pays de la Loire
https://pdl.eelv.fr - 02 40 35 29 53

Accueil et organisation :
Simon Bruneau // 06 08 10 64 29
Françoise Besson // 06 60 08 46 48 Pays de la Loire

Informations pratiques
Samedi 21 janvier 2023 - de 10 h 00 à 17 h 30
Maison de quartier Édith Piaf - rue de l’Estérel - 72000 Le Mans (en face de l’arrêt de tramp Espal)
Tramway ligne 2 et bus ligne 6 - arrêt Espal - Arche de la nature (15 min en tramway depuis la gare SNCF)
Prise en charge des frais de déplacement en transports en commun ou en covoiturage
Déjeuner tiré du sac - Apéritif du nouvel an et café offerts

Pays de la Loire


