Votre cabinet de conseil en stratégies d’influence auprès des institutions européennes

ATHENORA DÉCRYPTE : COMMENT LABELISER UN ÉVÈNEMENT LORS DE LA PFUE 2022 ?
LES ÉTAPES CLÉS DE LA DÉMARCHE
À noter :
Formaliser votre projet
(Thème, panel proposé, équipe
de pilotage, budget)

Contacter le coordonnateur
ministériel pertinent

Promouvoir votre démarche
auprès du SGAE et auprès du
secrétariat général de la PFUE

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Signer la charte de neutralité
politique et de respect des
principes de durabilité

LES COORDONATEURS DES MINISTÈRES
• Services du Premier Ministre :
Elodie RAINGEVAL

Souligner la résonnance de votre projet avec les ambitions
françaises en Europe et le calendrier institutionnel européen

• Économie, finances et relance :
Benoît CATZARRAS

Prouver la solidité financière et organisationnelle du projet
avec une fiche financière détaillée et un interlocuteur unique
Proposer un panel d’interlocuteurs européens et privilégier les
partenariats

• Enseignement supérieur, recherche
et innovation : Denis DESPREAUX

• Transition écologique :
Francesco GAETA

• Justice : Frédéric FOURTOY

• Agriculture et alimentation :
Karine SERREC

Anticiper l’impact de la Covid en proposant un plan B en distanciel

• Travail et Santé :
Marianne DE BRUNHOFF

Inspirer !

• Armées : Armand APRUZZESE

Eveillez-vous à l’Europe et Agissez !

natacha.clarac@athenora.com

• Éducation nationale, jeunesse et sports :
Nathalie NIKITENKO (éducation nationale),
Christophe DEVETTE (jeunesse),
Solène CHARUAU (sports)

• Europe et affaires étrangères :
Anne PREDOUR

• DGAFP :
Jean-Marc CHNEIDER

Privilégier un ancrage territorial pour « Parler d’Europe en France »
sur tout le territoire

Juin 2021

La sélection des candidatures s’opère en
3 temps : 30 juin, fin d’été et début novembre.
La liste des évènements labellisés sera publiée
en même temps que le site et le logo
le 1er Décembre 2021.

www.athenora.com

+32 2 280 28 01

• Culture : Estelle AIRAULT
• Intérieur : Jean MAFART
• Outre-mer : Ibrahim MOUSSOUNI
• Cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales :
Marie-Lorraine DANGEARD
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