Programme

Conférence des présidents des commissions
des Parlements des 27 États membres
et du Parlement européen
sur les politiques européennes au service des
citoyens (PAC, fonds régionaux et tourisme durable à l’heure du pacte vert)
Lieu : Val de Loire (organisée par l’Assemblée
nationale)
Date : 20 et 21 mars 2022

Dimanche 20 mars

À partir de 14h

Accueil des délégations

Gare Montparnasse
17 boulevard de Vaugirard, 75014 Paris

16h31-17h43

Trajet TGV Paris-Tours (accréditation et remise des
badges à bord)
Accueil à la gare et transport vers les hôtels

18h45-19h15

Départs des hôtels

Château du Clos Lucé
2 rue du Clos Lucé, 37400 Amboise

À partir de 19h00

Visite (par groupes) du Clos-Lucé
Apéritif-dégustation des produits AOP de France

20h30

Dîner « atmosphère renaissance » dans la Halle
Eiffel du Clos-Lucé

22h30

Retour vers les hôtels
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Lundi 21 mars

8h30

Départ des hôtels vers la Grange de Meslay

Grange de Meslay
1 rue de Meslay, 37210 Parçay-Meslay

Accréditation des participants qui ne se sont pas
encore inscrits sur le lieu de la conférence

9h-9h10

Session d’ouverture
Allocution de bienvenue de Mme Laetitia SAINTPAUL, Vice-présidente de l’Assemblée nationale,
chargée de la coordination du volet parlementaire de
la présidence française du Conseil de l’Union
européenne, au nom du Président de l’Assemblée
nationale, M. Richard FERRAND
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9h15-10h45

Session 1 : La PAC et l’amélioration de la qualité
de l’alimentation des citoyens européens
Introduction et présidence des débats par :
– M. Roland LESCURE, président de la commission
des affaires économiques de l’Assemblée nationale
– Mme Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE, présidente de la commission du développement durable de
l’Assemblée nationale
– Mme Sophie PRIMAS, présidente de la commission
des affaires économiques du Sénat (sous réserve)
– M. Jean-François LONGEOT, président de la
commission du développement durable du Sénat (sr)
Panel :
M. Pascal CANFIN, président de la commission de
l’environnement, de la santé et de la sécurité
alimentaire du Parlement européen (sr)
M. Olivier DE SCHUTTER, ancien rapporteur spécial
des Nations Unies sur le droit à l’alimentation et coprésident
du
panel
d’experts
sur
les
systèmes alimentaires durables
Mme Karine JACQUEMART, directrice générale de
l’ONG Foodwatch
M. Grant COCHRAN, directeur de la start-up de
traçabilité alimentaire Oritain
Débat avec les parlementaires

10h45-11h

Pause-café
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11h-12h30

Session 2 : Les fonds régionaux au service de la
transition énergétique
Introduction et présidence des débats par
– M. Roland LESCURE, président de la commission
des affaires économiques de l’Assemblée nationale
– Mme Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE, présidente de la commission du développement durable de
l’Assemblée nationale
– Mme Sophie PRIMAS, présidente de la commission
des affaires économiques du Sénat (sr)
– M. Jean-François LONGEOT, président de la
commission du développement durable du Sénat (sr)
Intervention liminaire :
Mme Elisa FERREIRA, commissaire européenne à la
cohésion et aux réformes (à distance)
Panel :
M. Younous OMARJEE, président de la commission
du développement régional du Parlement européen
M. François BONNEAU, président de la région
Centre-Val de Loire, représentant l’association
Régions de France
M. Stefano BONACCINI, président de la région
Émilie-Romagne, ancien président de la conférence
des présidents des régions d’Italie (à distance)
M. Grégoire CHAUVIÈRE LE DRIAN, directeur du
bureau
de
Paris,
Banque
européenne
d’investissement
Mme Zoé LAVOCAT, directrice climat et transition du
Réseau action climat
Débat avec les parlementaires
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12h30

Photo de groupe

12h30-14h30

Déjeuner

14h30-16h00

Session 3 : Le tourisme durable à l’heure du pacte
vert
Introduction et présidence des débats :
– Mme Laetitia SAINT-PAUL, vice-présidente de
l’Assemblée nationale
– Mme Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE, présidente de la commission du développement durable de
l’Assemblée nationale
– Mme Sophie PRIMAS, présidente de la commission
des affaires économiques du Sénat (sr)
– M. Jean-François LONGEOT, président de la
commission du développement durable du Sénat (sr)
Panel :
Mme Alessandra PRIANTE, directrice régionale
Europe de l’Organisation mondiale du tourisme
M. Lazare ELOUNDOU ASSOMO, directeur du
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
M. Nikolaos STAMPOLIDIS, directeur de l’Acropole
d’Athènes (à confirmer)
M. Jean-Marie PERRIER, président de l’association
pour le tourisme équitable et solidaire
M. Alexandre DESSEIGNE-BARRIERE, VicePrésident chargé de la Stratégie et Développement du
groupe Barrière
M. Henri GISCARD D’ESTAING, président du Club
Med (à confirmer)
Débat avec les parlementaires

6

16h00

Clôture de la conférence et second moment de
convivialité avec les produits AOP

16h30

Transport vers la gare de Tours

17h17-18h32

Trajet TGV Tours-Paris Montparnasse
Puis départ direct des délégations
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