
Jean-Jack QUEYRANNE
Président du Conseil régional Rhône-Alpes

Député du Rhône
Ancien Ministre

Sylvie BENARD
Présidente d’Orée

Entreprises, Territoires, Environnement

Raymond VAN ERMEN
Directeur Général d’EPE

Partenaires Européens pour l’Environnement

ont le plaisir de vous convier au séminaire européen

« Eco innovations, éco investissements, 
quels outils financiers au service des Régions 

et des PME/PMI ? »

En présence de 
Hélène BLANCHARD,

Vice-présidente du Conseil régional déléguée à l’environnement et à la prévention des risques
Jean-Louis GAGNAIRE,

Vice-président du Conseil régional délégué au développement économique
Roger FOUGERES,

Vice-président du Conseil régional délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche

le jeudi 20 avril 2006 à 8h30

à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon
Lettres et Sciences Humaines

15 parvis René Descartes
Lyon 7ème (Rhône) - France

Cette invitation vous sera demandée à l’entrée



Téléphone : 04 72 59 40 00
Télécopie : 04 72 59 47 86

Conseil régional Rhône-Alpes - 78, route de Paris
BP 19 - 69751 Charbonnières-les-Bains Cedex

www.rhonealpes.frwww.rhonealpes.fr

Ecole ENS Lyon
• Pour se rendre à l'ENS Lyon: De l'aéroport Lyon-Saint

Exupéry prendre la navette SATOBUS de l'aéroport jusqu'à
la gare de Lyon Part-Dieu ou la gare de Lyon Perrache. 

• Depuis la gare de Lyon Part-Dieu sortie Vivier Merle,
prendre le Métro ligne B, direction Stade de Gerland.
Descendre à la station "Debourg". 

• Depuis la gare de Lyon Perrache sortie terminus des bus,
prendre le bus ligne 32, direction Etats-Unis/Viviani.
Descendre à la station "Halle Tony Garnier".





« ECO INNOVATIONS, ECO INVESTISSEMENTS,
QUELS OUTILS FINANCIERS AU SERVICE DES REGIONS 

ET DES PME / PMI ? »

PROGRAMME

08h30 : Accueil des participants

09h00 : Ouverture par Hélène BLANCHARD, Vice -présidente du Conseil régional
déléguée à l'environnement et à la prévention des risques

09h20 : Cadrage de l’opération et présentation du programme de la journée par 
Raymond VAN ERMEN, Directeur général de EPE
et Sylvie BENARD, Présidente d’Orée

09h30 : Présentation du Programme Compétitivité et Innovation 2007-2013
Son importance du point de vue du développement régional et des PME
Le lien avec les clusters et réseaux investissements du programme INNOVA,
par Ian CLARK, Commission Européenne, chef de l’unité Sciences et innovation 
de la DG Environnement 
et Pierre HENRY, Commission européenne, chargé du programme ETAP 

09h50 : Les politiques de l’Union Européenne pour soutenir les PME dans l’éco-innovation
(Fonds structurels, CIP, liens Régions - PME - Réseau bancaire…)
par Jean-François AGUINAGA, Commission Européenne – DG Entreprise
Questions diverses

10h30 : La dynamique Europe / Régions
Comment se préparer aux nouvelles politiques 2007-2013 de l’UE.
par Jean-Pierre DUTRUGE, Enviropea
Présentation des ateliers

11h00 : Pause



11h15 : Travaux en ateliers
Chaque atelier doit exprimer en conclusion trois types de recommandations : 
• pour améliorer l’offre de produits financiers pour les PME
• pour organiser les plateformes régionales à construire en Europe
• pour identifier et diffuser les bonnes pratiques

Les acteurs régionaux pourront débattre en ateliers du type d'innovations et d'investissements
concernés, des aides disponibles pour cela et comment les futurs instruments communautaires
pourraient y contribuer. Identification des leviers et des freins. Le but de ces ateliers serait de
définir les actions à mener par le réseau des régions en vue de 2007.

Atelier 1 : L’offre de produits financiers pour les investissements écologiques
Comment l’améliorer en Régions et comment mieux articuler l’offre publique et l’offre privée ?

Arnaud BERGER, Banque populaire
Eric MARTY, Emertec 3 E
Benoist MARY, Ademe

Atelier 2 : Mobiliser les bénéficiaires
Quels sont les outils, méthodes et moyens pour que les PME-PMI se saisissent des offres de
financement ?

Laurent RIZET, PME Trez
Cécile COLSON, ADEME Bourgogne
Cécile VERJUS, NEF

Atelier 3 : Energie et lutte contre l’effet de serre
Comment l’UE, les Régions et les banques peuvent-elles créer des dispositifs pour financer des
projets de PME/PMI visant les économies d’énergie et les énergies propres dans le process et
en matière d’éco-conception

André GODDE, Banque populaire
Christelle DEMARETZ, Création Développement Eco -entreprises(CD2E)
Michel RONC, Demeter

Atelier 4 : L’offre financière : secteur des déchets et des éco-matériaux 
Comment l’offre financière favorise les innovations dans chaque filière : éco-matériaux,
bâtiments... Comment encourage t’elle les partenariats entre les opérateurs ?

Sylvain BOUTEILLER, Coquand Imprimerie
François GROSSE, Directeur général Veolia Propreté Auvergne Rhône-Alpes
Samuel MAYER, Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint Etienne



13h15 : Déjeuner

14h30 : Séance plénière, présidée par Hélène BLANCHARD, Vice-présidente du Conseil
régional déléguée à l’environnement et à la prévention des risques et 
par Christina GARCIA-OCOYEN, Fundacion Entorno

14h30 : Table Ronde
Echange d’expériences des Régions européennes, leviers et verrous

15h30 : Table Ronde
Restitution et synthèse des quatre ateliers par les rapporteurs

16h30 : Synthèse et conclusions pratiques

Propositions d’actions du réseau des Régions afin de cultiver la demande des financements
pour les investissements écologiques. Comment diffuser les bonnes pratiques entre Régions
européennes.
par Raymond VAN ERMEN, Partenaires Européens pour l’Environnement

17h00 : Invitation à la seconde rencontre européenne en 2007 par le Gouvernement
du Pays Basque Espagnol

17h15 : Conclusion par Hélène BLANCHARD, Vice-présidente du Conseil régional
déléguée à l’environnement et à la prévention des risques

En partenariat avec la Banque Populaire


