Du 8 au 11 octobre prochain, la 16ème édition de la semaine européenne des régions et villes
d’Europe se tiendra à Bruxelles. A cette occasion, les Baléares, la Crète, la Corse et la Sardaigne
ont formé un partenariat « Green Islands for sustainable cohesion policy » (« Des îles vertes
pour une politique de cohésion durable ») afin d’organiser 2 évènements autour du thème de
« l’économie verte comme opportunité de développement pour les îles de l’UE ». Ces
événements permettront d’une part de mettre en avant les bonnes pratiques en terme
d’économie verte permettant de compenser les désavantages liés à l’insularité et d’autre part,
d’encourager la coopération entre les îles de l’UE afin de promouvoir une croissance durable
pour la Méditerranée et l’ensemble des îles européennes.
Un évènement de « networking » (réseautage) sur ce thème aura lieu le 9 octobre de 13h à
14h30 au centre de conférence « Square » à Bruxelles. Afin de faciliter les échanges informels,
les 4 régions vont chacune présenter 3 projets considérés comme de bonnes pratiques dans les
domaines du tourisme durable, de l’économie circulaire, de l’action climatique, de la mobilité
durable, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Ces projets présentés
permettront de mettre en évidence le rôle joué par les îles de l’UE dans le domaine du
développement durable.
De même, une conférence de haut niveau se tiendra à Bruxelles le 10 octobre 2018 de 11h30 à
13h. Cette conférence donnera l’occasion aux régions Baléares, Corse, Crète et Sardaigne de
partager leurs expériences en termes d’économie verte et de réfléchir aux synergies possibles
entre l’ensemble des îles de l’UE pour promouvoir un développement plus durable.
La Collectivité de Corse sera représentée par Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS,
Conseillère exécutive en charge des affaires européennes et internationales, de la politique
publique de l'innovation et de la stratégie de spécialisation intelligente et présidente de
l’Agence du Tourisme de la Corse.
Cette conférence se déroulera en 2 parties : Lors de la 1ère partie, les intervenants partageront
leurs expériences et bonnes pratiques en termes de développement durable. Mme
MAUPERTUIS interviendra sur le tourisme durable en Corse. La 2nde partie donnera lieu à une
table ronde où les intervenants échangeront leurs vues sur les coopérations possibles entre les
îles et régions de l’UE pour assurer un développement économique vert et pauvre en carbone.
Simultanément à cette conférence, le public sera en mesure de donner son avis sur les thèmes
abordés en répondant à des sondages mis en ligne sur la plateforme Sli.do (code de
l’évènement : #7050). Les résultats de ces sondages feront l’objet d’un retour par le
modérateur des débats, M. Giuseppe SCIACCA, secrétaire exécutif de la Commission des Iles
de la CRPM.

Toutes les informations :
L’économie verte comme opportunité de développement pour les îles de l’UE –
session de networking/réseautage
Mardi 9 octobre 2018, 13h-14h30
Centre de conférence Square, Salle 110 (cercle 1), Mont des Arts, 1000 Bruxelles
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/174_en

L’économie verte comme opportunité de développement pour les îles de l’UE –
conférence
Mercredi 10 octobre 2018, 11h30-13h
Rond-Point Schuman 14, Salle de conférence, 8ème étage, 1000 Bruxelles
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/92_en

