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Déroulé de la journée  
 

 

 

Déroulé de la matinée : 

 

 

09h30 :  Accueil café des participants en terrasse Prestige 

 

09h55 : Arrivée dans la salle prestige et installation des personnalités sur la tribune 

 

10h00 :  Allocutions : 

 

- Monsieur le Député-Maire d’Ajaccio (Mot d’accueil) 

- Madame la Conseillère Exécutive en charge des affaires européennes 

- Monsieur le Président de l’Assemblée de Corse 

- Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse 

- Monsieur le Préfet de Corse – préfet de la Corse-du-Sud 

 

10h40 :  Propos introductifs sur les programmes européens par Messieurs les Rapporteurs 

de la Commission européenne (DG Regio, DG emploi) 

 

Présentation des programmes européens pour la Corse 2014-2020 par les 

services concernés (Collectivité Territoriale de Corse, Région PACA, services 

Etat). 

 

Echanges avec la salle 

  

11h20 :    Clôture de la matinée par Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse 

 

Visite inaugurale des stands d’informations (Hall) 

 

12h30 :  Buffet sur la terrasse de la Salle Prestige 



Déroulé de l’après-midi (Grand Public : scolaires et porteurs de projet) 

 

 

- 13h45 / 18h00 : Accueil du public sur les stands d’information (Hall) : 

 

1. Collectivité Territoriale de Corse & Conseil régional PACA 

2. Eurodyssée 

3. Office de l’Environnement de la Corse (OEC) 

4. Université de Corse Pascal Paoli 

5. Inizia / Club Corsican Business Women 

6. CSTI - A Rinascita 

7. IFREMER 

8. Commissariat de l’Energie Atomique (CEA) 

9. Projet Corsica 

10. Corsica Essences  

11. Groupe d’actions locales (GAL) Pays de Balagne 

12. Agence du Tourisme de la Corse 

 

 

- 13h45 / 17h00 : Animation par l’équipe de Graine d’Europe et la Maison de l’Europe 

d’Ajaccio autour de l’exposition « l’Europe, c’est pas sorcier » en présence de 

l’animateur Jamy : 

 

13h45 – 14h15 : Accueil des scolaires  

 

14h15 – 14h45 : Expositions et jeux pour scolaires avec l’animateur Jamy 

(espace jeunes) 

 

Présentation de l’exposition et des nouveaux programmes européens en Corse. 

 

 14h45 – 16h00 : Animation et jeux pour les collégiens (salle Prestige) : 

 

Animation par Jamy : 

-Règle du jeu et collectage des questions/réponses des publics et intervenants professionnels 

-Captation et restitution de la séance  

 

 14h45 – 16h00 : animation Maison de l’Europe (espace jeunes) : 

 

Exposition, jeu de l’oie géant, quizz, jeux éducatifs 

Spectacle de danse (15h00 – estrade hall d’entrée) 

 

16h00 : Séquence photos et dédicaces avec Jamy (Hall) 

 

 

 

- 16h30 – 17h30 : Conférence des Corsican Business Women (Salle cinema – Hall) 

 

 

18h00 : Fin de la journée 


