
9h30 – Accueil des participants 

9h45 – Ouverture de la journée 

Thierry de NOBLENS, Président de FNE Midi-Pyrénées 

Camper le décor 

10h-10h45 –  La qualité de l’air en France 

José CAMBOU, Pilote du réseau santé environnement de FNE et FNE Midi-Pyrénées 

Projection d’un film  très court « En ville, rendez-moi mon air » (FNE) 

10h45-11h30 –  Le paquet européen 

Louise DUPREZ, Bureau Européen de l’Environnement (BEE) - remplacée par Sophie FLECKENSTEIN 

Projection d’un film très court « Un air de campagne » (FNE) 

Echanger avec des acteurs sur bilan et perspectives 

11h30-13h – Table ronde  

 Michel BAYLAC, Président de l’AEIAR (Association européenne des institutions d’aménagement rural) 

 José CAMBOU, Pilote du réseau santé environnement de FNE et FNE Midi-Pyrénées 

 Sophie FLECKENSTEIN, Chargée de mission santé et environnement  de FNE 

 Bernard PÉRÉ, Conseiller régional d’Aquitaine, Président de la commission agriculture, agro alimentaire, 

forêt, mer et montagne 

Projection d’un film en introduction : « On ne badine pas avec l’aérosol » (ADEME) 

13h – Buffet cocktail 

Le Parlement européen acteur du changement 

14h — Tirage au sort de l’ordre de passage des candidats aux auditions 

14h-14h10 –  De l’espace une vision différente 

Frédéric MANON, ingénieur au CNES de Toulouse 

14h15-15h30 – Auditions de candidats aux élections européennes  

 Jean-Marie BELIN, Union pour un Mouvement Populaire 

 Manuel BOMPARD, Front de Gauche 

 Joseph BOUSSION, Nouvelle Donne 

 Jean IGLESIS, Parti Alternative 

 Gérard ONESTA, Europe Ecologie - Les Verts  

Projection de 2 films très courts entre les auditions : « En ville, rendez-moi mon air » et « Un air de campagne »  

réalisés par FNE à l’occasion des élections européennes 

15h30-16h30 – Table ronde  

Réaction rapide aux auditions et présentation du projet d’accords de libre-échange UE-Etats-Unis (TAFTA / TIPP) 

 Jean-Claude BÉVILLARD, Vice-Président de FNE, pilote du réseau agriculture de FNE 

 Céline MESQUIDA, Présidente de la fédération régionale FRAPNE Languedoc-Roussillon 

 Thierry de NOBLENS, Président de la fédération régionale FNE Midi-Pyrénées 

                                                                                           En partenariat avec :      Avec le soutien de :       En collaboration avec : 

Marion JOUFFROY, Facilitateur graphique 
 

Stand d’informations de la Maison de l’Europe 
 
 


