Guide pratique
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

Inscription des participants
La conférence aura un aspect itinérant. Les délégations seront accueillies à la
gare de Paris Montparnasse, à partir de 14h, pour un départ commun en TGV à
16h31 le dimanche 20 mars 2022. Tous ces déplacements, ainsi que le retour en
train à Paris le lundi 21 mars, arrivée à 18h32 à la gare Montparnasse, seront
assurés et offerts par l’Assemblée nationale. Le dîner aura lieu au Clos Lucé et
la conférence à la Grange de Meslay, tous deux situés à environ 15 minutes de
route de Tours, lieu d’arrivée et de départ des TGV.

Les délégations sont invitées à s’inscrire en ligne jusqu’au vendredi 11 mars
sur le site suivant : https://www.billetweb.fr/conference-centre-loire.
Lors de l’inscription, veuillez préciser pour chaque participant la participation aux
repas ainsi que les demandes de prise de parole.
Veuillez aussi nous préciser toute allergie ou régime alimentaire particulier.
Pour toute question, veuillez contacter conference.centre.loire@parlue2022.fr.

Les participants seront accrédités lors du voyage aller en TGV le dimanche entre
16h31 et 17h43. Ils se verront confier un badge qui devra être porté, de manière
visible, pendant toute la durée de l’évènement, y compris durant les repas. Les
badges reprennent les codes couleurs traditionnels des conférences :
Jaune : chefs de délégation
Bleu : membres de délégation
Orange : personnel de délégation
Vert : interprètes
Noir : organisateurs
Rouge : journalistes
Blanc : divers
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Itinérance

Propositions d’hébergement
L’Assemblée nationale a réservé des lots de chambres dans certains hôtels.
Les délégations sont invitées à réserver directement leurs chambres sur le site :
https://conference-centre-loire.groupcorner.com/fr.
Veuillez noter que le montant des nuitées est payable d’avance en totalité dès la
réservation. En cas d’annulation, les sommes versées seront remboursées
partiellement.
Trois hôtels sont proposés :
Novotel Tours Centre Gare
Hôtel 4 étoiles à partir de 127 euros la nuit
15 rue Edouard Vaillant, 37000 Tours

Hôtel Mercure Tours Centre Gare et Congrès
Hôtel 4 étoiles à partir de 77 euros la nuit
29 rue Edouard Vaillant, 37000 Tours

Hôtel Ibis Tous Centre Gare
Hôtel 3 étoiles à partir de 101 euros la nuit
1 rue Maurice Genest 37 000 Tours
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Dîner d’ouverture et visite
Les délégations seront conduites vers le lieu de la visite patrimoniale, du
moment de convivialité avec les produits issus des appellations d’origine
protégée de France et du dîner d’ouverture.
Château du Clos Lucé
2 rue du Clos Lucé, 37400 Amboise

Lieu de la conférence
Les délégations seront conduites des hôtels vers le lieu de la conférence. Des
cars les conduiront à la gare pour le retour vers Paris à, l’issue de la conférence.
Grange de Meslay
1 rue de Meslay, 37210 Parçay-Meslay
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Transport
Des cars assureront les déplacements des délégations entre la gare, les
hôtels mentionnés ci-dessus, le Clos-Lucé et la Grange de Meslay. Les
délégations qui auront choisi un hôtel différent se déplaceront à leurs frais.

Situation des lieux
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Participation à la réunion
Règles sanitaires
La Conférence se déroulera dans le respect de la règlementation sanitaire en
vigueur. Ces règles ont été considérablement allégées depuis le 14 mars. Il
est simplement demandé, pour rentrer sur le territoire français en provenance
d’un États de l’Union européenne, la présentation soit du certificat COVID
européen (green pass), soit un résultat négatif d’un test négatif de moins de 48h.
Aucun autre document ne sera demandé aux différents lieux de la conférence.

Interprétation
L’interprétation sera fournie en français, anglais et allemand.

Documentation et wifi
Un document de conférence, intégrant le programme et la liste des participants,
sera proposé aux participants en salle et disponible sur le site www.parlue2022.fr.
Les codes de connexion au wifi seront distribués en salle.

Modalités de prise de parole
Les prises de parole pour chaque débat seront demandées en amont de la
conférence, idéalement en cochant la case correspondante dans le formulaire
d’inscription ou par un message à conference.centre.loire@parlue2022.fr. Un
formulaire de demande de prise de parole sera néanmoins disponible dans la
salle de réunion. Nous invitons les orateurs non signalés auparavant à le remplir
et le transmettre au secrétariat de la conférence dès leur arrivée.

Diffusion en direct
La conférence sera diffusée sur le site https://videos.assemblee-nationale.fr/ et
sur le site https://www.parlue2022.fr/#videos en français, en anglais et en
allemand, en direct le 21 mars puis en rediffusion à la demande.
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