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“L’Europe des territoires : la subsidiarité au service du développement local” est une action cofinancée par l’Union européenne. 

L’économie circulaire, un levier du dynamisme économique territorial.

L’Europe des territoires :
la subsidiarité au service du développement local.

Colloque

Sous le haut patronage de 
Monsieur Henri MALOSSE, 

Président du Comité Économique 
et Social Européen 

et de 
Monsieur Harlem DÉSIR, 

Secrétaire d’État chargé des 
Affaires européennes

26 
FEV
2015

De 8h30 à 12h30
Brest Business School

2, avenue de Provence
29200 Brest

Suivre la direction « Brest Ouest - Le Conquet 
– Guilers - Plouzané » sur la D205 ; passer les 
embranchements ; prendre la sortie direction 
« École supérieure de commerce » et se garer dès 
que possible.

Nos parteNaires

plaN d’accès

Votre itinéraire...

Brest Business School
2, avenue de Provence
29200 Brest



Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest 
Centre d’information Europe Direct
16, rue de l’Harteloire
29200 Brest

Tél. : 02.98.46.60.09.
accueil@maisoneurope-brest.eu
www.maisoneurope-brest.eu

programme

Ce colloque est animé par Valéie LE NIGEN, journaliste à France Bleu Breizh Izel.

8h30 : Café d’accueil
9h00 - 9h10 : Mot d’accueil 

Monsieur Emmanuel MORUCCI, Président de la Maison de l’Europe de 
Brest et Bretagne ouest.

9h10 – 9h30 : Ouverture du colloque
> Monsieur Mihai MANOLIU, Membre du CESE et président de la 
Confédération Nationale du Patronat Roumain, représentant de Monsieur 
Henri Malosse, Président du Comité Économique et Social Européen  ;
> Monsieur Pierre KARLESKIND, Vice-président du Conseil Régional 
chargé de l’Europe, de la Mer et du Littoral ;
> Monsieur Reza SALAMI, Adjoint au maire de Brest en charge de la 
solidarité internationale.

9h30 – 10h45 : Table ronde n°1
« La stratégie Europe 2020, facteur de développement 
pour les territoires. »

10h45 – 10h50 : Pause
10h50 – 12h00 : Table ronde n°2 

« L’économie circulaire, un levier du dynamisme 
économique territorial. »
Avec
> Monsieur Jean Claude LEVY, Conseiller spécial auprès du délégué pour 
l’action extérieure des collectivités territoriales au Ministère des affaires 
étrangères et du développement international et auteur ;
> Madame Nathalie COUSIN, En charge de l’économie circulaire et de 
l’aménagement durable à la Région Bretagne ;
> Monsieur Jean-Pol CAROFF, Dirigeant de l’entreprise Cellaouate ;
> Monsieur Paul CANEVET, Dirigeant de l’entreprise Oxel ;
> Monsieur Jean Marie CHARLIER, Responsable logistique, Direction 
Achats Logistique Agrofournitures au sein de la coopérative Triskalia.

12h00 – 12h30 : Clôture du colloque
> Madame Marie KOPP, Directrice de la Maison de l’Europe de Brest et 
Bretagne ouest.

coNtact

Avec
> Monsieur Mihai MANOLIU, Membre du CESE et président de la 
Confédération Nationale du Patronat Roumain, représentant de Monsieur 
Henri Malosse, Président du Comité Économique et Social Européen  ;
> Monsieur Emmanuel MORUCCI, Sociologue, président de la Maison 
de l’Europe de Brest et Bretagne ouest et conférencier pour la Commission 
européenne (Team Europe France) ;
> Monsieur Jacques UGUEN, Membre du Bureau du Conseil Économique, 
Social et Environnemental Régional ;
> Madame Dorothée LE GAL, Responsable du programme LEADER sur le 
Pays de Morlaix.

La subsidiarité peut être entendue comme la résolution des problèmes au niveau le 
plus proche des personnes concernées (citoyens, salariés, élus locaux,…). Cela vaut pour la 
gouvernance politique (décentralisation) comme pour celle de l’entreprise et des organisations 
en général. 

L’adaptation au contexte et à l’environnement est, pour les acteurs de terrain dans 
le monde globalisé et européanisé, nécessaire comme l’est la prise en compte de 

particularismes locaux. 

Dans cette double perspective, la stratégie Europe 2020 pose le cadre d’une économie et 
d’une croissance intelligente (enseignement, formation, utilisation informatique et numérique), 
inclusive (visant à ramener vers le monde du travail des personnes éloignées par la formation 
et l’inclusion sociale) et durable (environnement, biodiversité, développement durable) réalisée 
par les échelons de la subsidiarité : l’État, la région, les métropoles et les communautés locales. 

Dans la perspective de la stratégie Europe 2020, l’économie circulaire constitue une 
source d’innovation, un formidable potentiel de croissance durable et de développement. Elle 
vise quant à elle à introduire de nouvelles pratiques économiques mobilisant un grand nombre 
d’acteurs.

L’Union européenne, comme les territoires, est concernée à un haut niveau par ces 
questions. L’objet de ce colloque consiste à permettre un ensemble d’échanges sur ces thèmes 
qui peuvent paraître très théoriques mais qui sont en réalité très concrets. Une occasion 
également de présenter des expériences régionales ainsi que les financements européens s’y 
afférant. Le Comité Économique et Social Européen (CESE) apporte son expertise sur ces 
éléments.

problématique


