La lettre
REPERES
L'UE n'a officiellement pas de compétence dans le domaine de l'aménagement du territoire; cependant,
de nombreuses politiques européennes ont un impact territorial et les discussions sur cette thématique
autour du Schéma de Développement de l'Espace Communautaire (SDEC 1999), l'acquis urbain de
Rotterdam (2004) ou encore l’adoption - lors de la réunion des ministres de l'aménagement du territoire
de l'UE les 24-25 mai 2007 à Leipzig - du document de synthèse intitulé « Agenda territorial de l'UE Vers une Europe des régions plus compétitive »**, témoignent d'une implication progressive de l'UE
dans ce domaine.

* Présentations des intervenants disponibles sur demande à : info@iledefrance-europe.org
** http://www.eu2007.de/fr/News/download_docs/Mai/0524-AN/070LeipzigCharta.pdf

Les 3èmes Rencontres économiques de l’Ile-de-France à Bruxelles
Les troisièmes Rencontres Economiques de l’Ile-de-France
se sont tenues le 24 avril 2007 à Bruxelles, au Comité des
régions. Organisée par l'Agence Régionale de
Développement d'Ile-de-France, le Conseil régional d'Ilede-France et le bureau de représentation de l’Ile-de-France
à Bruxelles (Ile-de-France Europe), cette manifestation
était organisée en partenariat avec le Comité des régions.

De g. à d. : Régis Baudoin (ARD Paris Ile-de-France),
Marjorie Jouen (CdR), Suzanne Srodogora (Conseil régional
Ile-de-France), David Sourdive (société Cellectis), Claude
Weisbuch (société Genowave), Gabriel Mergui (Genopole)

Ces 3emes rencontres étaient consacrées à la
présentation de la filière des Sciences du Vivant d'Ile-deFrance et plus particulièrement du pôle de compétitivité
MEDICEN.

En introduction, a été présentée une étude indépendante
réalisée par le cabinet de conseil Oxford Intelligence sur les Bioclusters européens, qui place l’Ile-de-France
en tête des régions les plus attractives d’Europe. Les interventions de deux entreprises emblématiques
(Cellectis et Genewave), du Génopole et du Cancéropole ont permis au public de mesurer la richesse et la
compétitivité de MEDICEN. L’intervention du Conseil régional d’Ile-de-France a mis en évidence les efforts
que celui-ci déploie pour appuyer de façon décisive le développement de la filière des Sciences du Vivant
en Ile-de-France. Cette politique ambitieuse se retrouve à l’échelle européenne, notamment à travers la
thématique prioritaire ‘Santé’ du 7e PCRD, présentée lors de cette rencontre par Gwennaël Joliff-Botrel
(Commission européenne, Direction Générale de la Recherche)*.
70 acteurs européens du développement économique régional ont participé à l’événement : représentants
de régions et de clusters européens, d’organismes de recherche, cabinets de conseil spécialisés en
localisation d’entreprises, experts, représentants des institutions européennes et du Comité des Régions.
* Présentations disponibles sur le site internet de l’ARD : http://www.paris-region.com

Présentation du réseau « Capital Regions for Cinema » au Parlement européen
Le 25 avril, la réunion de l’Intergroupe parlementaire « Media / Politique audiovisuel » était consacrée à la
présentation du réseau « Capital Regions for Cinema » auquel
appartient la Commission du Film d’Ile-de-France*.

De g. à d. : Cristina Priarone; Comission du Film
Lazio-Rome; Ruth Hieronymi, Présidente de
l’intergroupe; Olivier-René Veillon, Commission du
Film d’Ile-de-France; Teresa Hoefert de Turegano,
Medienboard Berlin-Brandenburg

A cette occasion, Ruth Hieronymi (Allemagne, PPE), Présidente
de l’Intergroupe avait invité Olivier-René Veillon, directeur de la
Commission du Film d’IdF, Cristina Priarone - Filas
représentante de la Lazio film Commission et Teresa Hoefert de
Turegano du Medienboard Berlin-Brandenburg à Strasbourg
pour présenter aux parlementaires européens leur réseau qui a
notamment pour objectifs de mettre en place des échanges de
service entre commissions, organiser des rencontres de coproduction et développer des actions communes.
* http://www.idf-film.com (rubrique ‘Capital regions for cinema’)
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