
 
 

Journée régionale 

LES LEVIERS DE LA CROISSANCE DANS L’UE 

Regards sur l’investissement et l’emploi 

 

 

Lundi 6 mars 2017 

Université de Franche-Comté, UFR SJEPG, campus de la Bouloie à Besançon. 

Amphithéâtre de l’IPAG (Cournot) 45 avenue de l’observatoire – Parking gratuit 

 
 
Programme : 
 
Accueil des participants dès 8h30 
 
9h15  
Ouverture  
Marie-Guite Dufay, Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté  
Eric Pierrat, Secrétaire général aux affaires régionales Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté 
Antoine Bréhard, Directeur régional de la Caisse des Dépôts en Bourgogne-Franche-Comté 
 
9h45  
« Action de l’Union européenne en faveur de la croissance par l’investissement et pour 
l’emploi : quels leviers ? quels objectifs ? quel sens vu de la Commission européenne ? »  
Guillaume Roty, Attaché économique à la Représentation en France de la Commission européenne  
 
10h15  
Table-ronde « Le Plan d’investissement pour l’Europe (Plan Juncker) » 
Elodie De Recy, Cheffe du bureau de Paris, Banque européenne d’investissement  
Laurent Ménard, Directeur de la stratégie de l’investissement et du financement européen, 
Commissariat général à l’investissement 
Laurent Zylberberg, Directeur des relations institutionnelles, internationales et européennes, groupe 
Caisse des Dépôts 
Mathieu Defresne, Directeur régional Bpifrance en Bourgogne-Franche-Comté 
Témoignage de Frédéric Bonnefoy, Président du directoire du groupe Bonnefoy (projet Synnov) 
 
11h30 – pause café 
 
11h45  
« Horizon 2020 » 
Intervenant de la DG Recherche et Innovation, Commission européenne 
 
12h15 
« Les Fonds européens structurels et d’investissement » 
(FEDER, FSE, FEADER, Interreg France-Suisse) 
Jean-François Islasse, chef du service PO FEDER-FSE Franche-Comté et Dominique Pinard-Duchamp, 
cheffe du service PO FEDER-FSE Bourgogne, région Bourgogne-Franche-Comté 
Michel Ménard, chef du service FSE, Direccte Bourgogne-Franche-Comté  
 



12h45 
Clôture de la matinée 
Patrick Ayache, Président de la Maison de l’Europe en Franche-Comté (réseau Europe Direct), 
Vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté 
 
13h Buffet déjeunatoire 
 
 

14h00 

Introduction de l’après-midi (en partenariat avec les centres de recherche CRJFC et CRESE de 

l’Université de Bourgogne-Franche-Comté) 

Matthieu Houser, Maître de Conférences en droit public (HDR), Université de Bourgogne-Franche-

Comté 

 

14h15 

« Quel avenir pour la zone euro ? » 

Michel Dévoluy, Professeur à l'Université de Strasbourg, chaire Jean Monnet d'économie européenne, 

Co-directeur de l'Observatoire des politiques économiques en Europe (OPEE) 

 

15h00 

« L’orientation des politiques budgétaires nationales dans la zone euro ou le parti de 

Barabbas » 

Frédéric Allemand, Coordinateur scientifique du projet européen RESuME, Université du Luxembourg, 

Maître de Conférences, SciencesPo Paris 

 

15h45 

« Solidarité financière et financement de l’économie : les moyens d’intervention de l’Union 

européenne » 

Henry Marty-Gauquié, Ancien représentant du Groupe BEI en France 

 

16h30 - pause-café / fin de la journée régionale 

 

16h45 

La compétitivité européenne : développement d’un appareil critique à l’ère numérique. 

Présentation de la plateforme scientifique RESuME (à destination des étudiants de Master) par 

Frédéric Allemand. 

  
 

 
Action cofinancée par l’Union européenne 
 
Cette journée est à la l’initiative de la Maison de l’Europe en Franche-Comté, centre d’information sur 
l’UE (réseau Europe Direct) en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté, la Préfecture de 
Bourgogne-Franche-Comté, l’Université de Franche-Comté et la Caisse des Dépôts en Bourgogne-
Franche-Comté. 
 
Avec le soutien de la représentation en France de la Commission européenne.  
Avec le relais de la Chambre de commerce et d’industrie de Bourgogne-Franche-Comté (réseau 
Entreprise Europe Network). 
 
Inscriptions en ligne sur www.tinyurl.com/investissementbfc  

http://www.tinyurl.com/investissementbfc

