Communiqué de presse
Événement sur l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
11 janvier 2022,
LE MOUVEMENT EUROPÉEN HAUTE-GARONNE, LES JEUNES EUROPÉENS TOULOUSE
ET PULSE OF EUROPE TOULOUSE ORGANISENT LE JEUDI 13 JANVIER 2022 A 18 H,
AVEC LEURS PARTENAIRES, UN ÉVÉNEMENT SUR L’EURORÉGION PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE
Le Mouvement Européen Haute-Garonne, les Jeunes Européens Toulouse et Pulse of Europe
Toulouse organisent le jeudi 13 janvier 2022 à 18 heures, en partenariat avec la Région
Occitanie, l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée et l’European School of Law Toulouse, un
événement sur l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. L’objectif ? Permettre aux citoyens de
mieux s’approprier le fonctionnement de cette structure et de mieux comprendre
l’importance des programmes et projets européens dans notre vie quotidienne. L’intérêt de la
collaboration transfrontalière et de la création d’un espace commun entre la Région
Occitanie, la Generalitat de Catalunya et le Govern de Illes Balears sera mis en évidence lors
des tables-rondes qui animeront l’événement.
La jeunesse sera également mise en avant alors que les Institutions européennes ont décidé
que l’année 2022 serait l’année européenne de la jeunesse. Nous aborderons ainsi le rôle de
l’Eurorégion et celui qu’elle pourrait avoir, à l’avenir, auprès des jeunes de l’espace eurorégional.
Deux temps majeurs viendront structurer l’événement qui est labellisé «Conférence sur l’avenir
de l’Europe » bit.ly/3t36fs9 :

- Quelles sont les actions de l’Eurorégion et comment contribue-t-elle à la construction
européenne ?

- Quelle place pour les jeunes dans l’Eurorégion ?
Ces deux tables-rondes seront animées par Michel Martinez, Maître de conférences de la
European School of Law de l’Université Toulouse Capitole et regrouperont des acteurs et

personnalités de l’Eurorégion et de la Région, des jeunes d’associations toulousaines, occitanes,
catalanes et des Baléares ainsi qu’une eurodéputée :


Michel-Joseph DURAND, Président du Mouvement européen Haute-Garonne,



Michel MARTINEZ, Maître de conférences à l’European School of Law Toulouse,



Xavier BERNARD SANS, Directeur de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée,



Nadia PELLEFIGUE, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Occitanie,



Francesc VILARO, Chef du Cabinet technique du Département de la Culture,
Gouvernement de la Generalitat de Catalogne,



Antoni VICENS, Directeur général de l’Action extérieure du Gouvernement des Iles
Baléares,



Victor LEPINE JUAREZ, ancien Président de la JEF Catalunya et co-responsable du pôle
relations européennes et transfrontalières des JE-Toulouse,



Xesc MAINZER CARDELL, Président de la JEF-Illes Balears,



Alejandro ORMEÑO HIDALGO, Président de la JEF-Catalunya,




Alex SASTRE, Directeur Général de la jeunesse, Gouvernement de la Generalitat de
Catalogne
Irène TOLLERET, Députée européenne, Groupe Renew Europe,



Samuel TOURON, Président des Jeunes européens Toulouse.

L’Eurorégion mobilise des acteurs majeurs et variés du territoire, mais reste un acteur méconnu
bien qu’important dans notre vie institutionnelle et quotidienne. Cet événement a vocation à en
démocratiser la connaissance et se déroulera en visio-conférence via le lien d’inscription
https://bit.ly/3m5WTaP.
PLUS D’INFORMATIONS
Sylvie LEGUEVAQUES : Tel (+33)682971849 / Mail : sylvie.leguevaques@wanadoo.fr
Samuel TOURON : Tel (+33)669034923 / Mail : toulouse@jeunes-europeens.org

