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Mail :
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Assistera aux « Européennes
des Caisses d’Epargne » le jeudi 25 octobre 2012.

N’assistera pas.
  
Merci de nous retourner cette carte-réponse
avant le 16 octobre 2012 par courrier 
ou par mail : europeennes@fnce.caisse-epargne.fr

CARTE-RÉPONSE

Europe et Méditerranée : 
un atout identitaire au service 
du développement du territoire
Les pays et les régions en quête de nouveaux relais de croissance utilisent les mêmes 
armes que les entreprises, au premier rang desquelles l’image et la marque. Quelles 
stratégies pour l’économie régionale pourraient avoir un sens dans le contexte européen 
actuel ? Est-ce un facteur différenciateur dans une Europe en pleine mutation ?

Jean-Dominique GIULIANI
Il préside la Fondation Robert Schuman, think tank qui œuvre pour la promotion de l’Europe et les recherches européennes. Conseiller 
spécial à la Commission européenne, il a précédemment été Maître des Requêtes au Conseil d’Etat, directeur de cabinet du Président du 
Sénat M. René Monory (1992-1998). Il a codirigé L’Atlas permanent de l’Union européenne, Lignes de Repères, 2012. Il est l’auteur de 
nombreux articles sur les questions européennes.

Jean-Louis GUIGOU
Professeur d'université et haut fonctionnaire français, spécialiste de l'aménagement du territoire. Ingénieur de l´École nationale supérieure 
agronomique de Montpellier, agrégé et docteur ès sciences économiques. Délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale 
(DATAR), il est actuellement délégué général de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMed), depuis 2006. Il 
est l'auteur de plusieurs ouvrages dont notamment : France 2020, mettre les territoires en mouvement, La Documentation Française 
(2000).

François LENGLET
Depuis juin 2012, il est nommé rédacteur en chef du service France chargé de la politique et de l'économie de la chaîne publique sur France 2. 
Après une maîtrise de lettres modernes à Paris-Sorbonne, François Lenglet a débuté dans le journalisme en 1983 à l'agence A Jour, puis 
en devient le rédacteur en chef jusqu'en 1986. Passé par L'Expansion dans les années 1990, Enjeux-Les Échos de 2000 à 2008 en qualité 
de directeur de la rédaction, puis La Tribune de 2008 à 2011, et BFM Business et BFM TV (2011/2012), il fut également correspondant en 
Extrême-Orient pour différents titres de la presse française, dont L'Express. Il est, en outre, auteur de plusieurs œuvres dont  Qui va payer 
la crise ? édition Fayard 2012, La crise des années trente est devant nous, 2008, La guerre des empires, Chine contre Etats-Unis, 2010.

Cyril ROBIN-CHAMPIGNEUL
Chef de la Représentation régionale de la Commission européenne depuis 2011, il fait le lien permanent entre les politiques européennes 
et les acteurs régionaux. Il était précédemment en poste à Bruxelles dans les services de la Commission et au cabinet du Commissaire 
chargé de la Recherche. Il y a notamment coordonné plusieurs initiatives européennes de soutien à la recherche et à l’innovation. 

Charlotte LE GRIX DE LA SALLE
Journaliste TV5 Monde / ONU

Michel Sorbier, Président de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne,

Pierre Valentin, Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon,

Jean-Marc Carcélès, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

en présence de Christian Bourquin, Sénateur, Président de la Région Languedoc-Roussillon,

ont le plaisir de vous convier aux Européennes des Caisses d’Epargne

sur le thème :
 

 Europe et Méditerranée : 
 un atout identitaire au service 
 du développement du territoire

 jeudi 25 octobre 2012 de 9h à 11h30
 au domaine de Verchant
 1, Bd Philippe Lamour - 34170 Castelnau-Le-Lez

Ce colloque sera suivi d’un cocktail déjeunatoire.

Merci de bien vouloir confirmer votre participation avant le 16 octobre 2012
à l’aide de la carte-réponse jointe ou par mail : europeennes@fnce.caisse-epargne.fr
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