
L’association Citoyens & Territoires Grand Est qui héberge un relais d’information officiel des 
institutions européennes en région – EUROPE DIRECT – organise les 1er & 2 décembre 2022 un voyage 
d’études à Bruxelles.

L’objectif de ce voyage d’études : 

•  (Re)découvrir les institutions européennes, leur fonctionnement, les liens avec les fonds 
européens et leurs impacts dans nos territoires. 

•  Découvrir les nouveautés des programmes européens 2021-2027, notamment Les fonds 
européens structurels et d’investissement, qui constituent des leviers de financement 
importants pour les territoires.

•  Découvrir le nouveau Fonds Européen de Transition Juste auxquels sont éligibles la Moselle, la 
Meurthe-et-Moselle et le Haut-Rhin.

•  Enfin, il permettra d’échanger avec la députée européenne Anne Sander sur les questions de 
ruralité, la nouvelle PAC et de manière plus large sur les liens entre l’Europe et les territoires 
(à confirmer).

L’association prendra en charge le transport (en bus) aller-retour depuis Nancy (arrêt à Thionville) 
vers Bruxelles et le dîner du 1er décembre. La nuitée d’hôtel et le déjeuner du 2 décembre seront pris 
en charge par la Commission européenne. Seul le déjeuner du 1er décembre reste à la charge de la 
structure/du participant.

A noter que ce voyage d’études s’adresse exclusivement aux élus locaux et techniciens de collectivité.

Pour toute question, contactez Camille DJUROVIC à 
europedirect@citoyensterritoires.fr ou au 07 75 11 54 11.

Pour vous inscrire, merci de compléter le 
formulaire disponible ici !
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Jour 1 : 

•  Départ de Nancy en bus (point de collecte à confirmer) à 8h30
• Arrêt à Thionville (point de collecte à confirmer) 
• Arrivée à Bruxelles (Parlement européen) à 13h

Déjeuner libre

• Visite du Parlementarium à 15h
• Rencontre et échanges avec la députée européenne Anne Sander à 16h (à confirmer)

Temps libre

Dîner (lieu à confirmer) & nuitée (hôtel à confirmer).

Jour 2 : 

• Visite de la Commission européenne à 9h

• Présentation du pôle territorial de la Représentation en France de la Commission 
européenne

• Présentation des priorités de la Commission européenne
• Présentation des fonds structurels et d’investissement 2021-2027 (nouveautés)
• Présentation du Fonds pour la Transition Juste

• Déjeuner à la Commission européenne à 13h30

PROGRAMME PRÉVISIONNEL


