
Le rôle des représentations 
régionales à Bruxelles 

« Mieux impliquer les collectivités territoriales dans Horizon 2020 », lundi 26 juin 2017 



Constat : plus de 250 bureaux de 
collectivités régionales et locales 
européennes présents à Bruxelles depuis le 
milieu des années 1980 

 
Mais des structures qui diffèrent 
fortement en fonction du contexte des Etats 
 
Toutes les Régions françaises sont 
représentées à Bruxelles 
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LES REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES À BRUXELLES 



La typologie « française » : 
 

-Emanation directe d’un Conseil régional 

 
-Regroupement de plusieurs niveaux de 
collectivités d’un même territoire 

 
-Regroupement de plusieurs types de collectivités 
et d’autres organismes d’un même territoire 
régionale 
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LES BUREAUX DES RÉGIONS FRANÇAISES À BRUXELLES 



La montée en puissance de la légitimité des Régions 
 

Une part conséquente de la législation est « façonnée » à Bruxelles et a un 
impact direct sur les collectivités régionales et locales 
 

Les opportunités que représentent les financements européens (politique de 
cohésion et programmes sectoriels) 
 

 Volonté d’être associé à la définition des politiques européennes et des 
programmes de financement 
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POURQUOI ÊTRE REPRÉSENTÉ À BRUXELLES ? 



Le cœur de notre action : le travail en réseau ! 
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UNE INTERFACE ENTRE LE TERRITOIRE ET L’UNION EUROPÉENNE 



Veille législative et informative sur l’évolution (2014-2020) et l’avenir (post-2020) des 
politiques européennes et des programmes européens ayant un impact sur nos territoires 
et nos partenaires régionaux, par le biais de : 

Sources d’information « officielle » diverses et variées 
Réunions de travail au sein de réseaux européens 

Contacts privilégiés avec les institutions européennes et l’ensemble des « parties 
prenantes » présentes à Bruxelles 

 
Cela implique d’analyser et de rendre opérationnelles les informations disponibles au 
niveau européen afin d’anticiper au mieux l’impact des décisions en préparation et 
éventuellement les influencer au bénéfice du territoire et de ses acteurs 
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NOTRE TRAVAIL À BRUXELLES, C’EST …  



La représentation des intérêts de la Région au niveau européen – le lobbying 
Faire entendre le point de vue de la Région dans les débats 
Défendre les intérêts et les positions politiques et/ou techniques de la Région 

« Peser » sur le processus décisionnel 

 
Activité de « relations publiques » 

Nouer, développer et entretenir des contacts avec les institutions européennes et les acteurs 
présents à Bruxelles 
Faciliter l’intégration des services et des partenaires régionaux dans les différents réseaux et 
groupes de travail européen 

 
Valorisation de la Région sur la scène européenne 

Mettre en lumière les savoir-faire régionaux dans le cadre de grandes manifestations bruxelloises 
Valoriser les projets auxquels participe la Région et les acteurs du territoire 
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NOTRE TRAVAIL À BRUXELLES, C’EST … 

Pour un lobbying efficace : 



Le soutien et l’accompagnement pour l’accès aux financements européens 
Un des partenaires mobilisables pour l’aide au montage de projets européens 

Expertise sur les programmes en gestion directe par la Commission européenne comme Horizon 
2020 

 
Un appui aux démarches européennes des acteurs régionaux : 

Information – formation – conseil pour le montage de projets européens 
Identification des opportunités de financement / des appels à propositions pertinents 

Aide à la recherche de partenaires et mise en relation avec les acteurs européens 

Encourager et contribuer à la participation des acteurs régionaux dans les réseaux d’influence 
européen 

Mise à disposition de nos locaux à Bruxelles 

 
Ne pas oublier les dispositifs spécifiques mis en place par certains Conseils régionaux (exemple : le 
FRAPPE et le RERI en Hauts-de-France) 
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NOTRE TRAVAIL À BRUXELLES, C’EST … 



 

Merci pour votre attention ! 
 

 

 

Romain Wascat 

Chargé de mission 

Région Hauts-de-France – Mission auprès de l’UE 

Rue de la Science 14 – 1040 Bruxelles 

romain.wascat@hautsdefrance.fr 
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