L’Europe des savoir-faire :

« Quelle place pour l’Artisanat en Europe ? »

le 27 juin 2018

#QuelleEstVotreEurope

CONSULTATION CITOYENNE
APCMA - 12 AVENUE MARCEAU - 75008 PARIS
Accès libre à des débats, des expositions 
et des démonstrations réalisés par des artisans

AU PROGRAMME
10 h

Ouverture des portes - Accueil
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10 h 45 Discours de Bernard Stalter,

président des Chambres de métiers et de l’artisanat

11 h

Discours de Walter Grammer,

ambassadeur d’Autriche, présidence de l’UE le 1er Juillet

moments bien-être :
soin du visage,
manucure, coiffure...

11 h 30 Table ronde 1 : Apprendre et réussir en Europe

Comment promouvoir l’apprentissage et développer les politiques éducatives
et de mobilité au sein de l’Union européenne ?
Intervenants :

• Annie Genevard, vice-présidente de l’Assemblée nationale, députée
•
•
•
•

13 h

du Doubs, secrétaire générale de l’ANEM
Laurent Munerot, président de la CRMA Ile-de-France, chef d’entreprise,
Martine Diss, cheffe de l’unité de communication à l’Agence exécutive
pour la compétitivité et l’innovation au sein de la Commission
européenne sous la Direction de la Commissaire Elzbieta Bienkowska.
Sylvain Kahn, professeur agrégé de Science po sur les questions
européennes et l’espace mondial
Hervé Moritz, président des jeunes européens

Buffet

dégustations

démonstrations
d’artisans d’art,
meilleur ouvrier
de France

14 h 30 Table ronde 2 : Les entrepreneurs dans l’Union européenne
Quel avenir pour les entreprises artisanales, TPE, PME en Europe ?
Introduction par Madame la Ministre Nathalie Loiseau
Intervenants :

• Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires

étrangères, chargée des Affaires européennes
• Bernard Stalter, président de l’Assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat, Président CMA Alsace, Président UNEC
• Jean Bizet, président de la commission affaires européennes au Sénat,
Sénateur de la Manche
• Kristin Schreiber, directrice générale de la gouvernance du marché unique
et programme COSME, Commission européenne.

expositions photo
d’apprentis en mobilité

stands de l’INMA
et de la Maison
de l’Europe

