
	 	

L’emploi des jeunes et transition écologique : 
Quelle place pour l’Europe dans les territoires ? 

 
Réunion publique : vendredi 26 avril 2019 

Conservatoire, Salle offenbach, Notre-Dame-de-Gravenchon, 
17:45-20:00 

 
L’impact des politiques européennes dans les territoires français peut paraitre 
lointain des préoccupations quotidiennes de ses habitants. Pourtant, que ce soit 
en matière d’insertion dans le marché de l’emploi ou pour accompagner une 
transition écologique réussie, l’Europe joue un rôle important. Quelle est la place 
de l’Europe pour l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi ? Comment 
s’articule la transition écologique et économique d’un territoire tel que le pays 
de Caux et la Vallée de Seine dans le cadre des décisions européennes ? En 
présence de député-e-s européen-nnes, d’élus nationaux et locaux, de 
représentants des jeunes du territoire de l’agglomération Caux Vallée de Seine 
et de représentants des associations, cette réunion publique permettra 
d’aborder ces questions essentielles pour l’avenir de notre territoire.  
 
17:45 -18:00 Accueil du public 
18:00-18:05 – Présentation du concept de la réunion publique 
 
18:05-18:10 – Mot d’accueil : Virginie CAROLO, Mairesse de Port de Jérôme sur 
Seine, Vice-Présidente de Caux Seine Agglo. 
 
18:10-18:20 – Mot d’accueil : Christian GRZANKA, Président du CODEV Caux 
Vallée de Seine (confirmé). 
 
18:20-19:00 – Interpellation des intervenants par les groupes de jeunes avec le 
soutien de la Mission Locale du Pays de Caux Vallée de Seine (demandeurs 
d’emploi, apprentis, lycéens), suivi des réponses des intervenants. 
 
Panel d’intervenants :  

- Karima DELLI, Députée européenne, candidate EELV (confirmée) 
- Pascal DURANT, Député européen, candidat LREM (confirmé) 
- Jean-Paul Lecoq, député PCF à l’Assemblée Nationale (à inviter) 
- Stéphanie KERBARH, députée LREM à l’Assemblée Nationale (à inviter) 

 
Modération : Abrial GILBERT-d’HALLUIN expert européen sur la lutte contre le 
changement climatique (confirmé). 
 
19:00-19:20 – Interventions individuelles (4 x 5 min) des membres du panel 
19:20-19:55 – Echange libre avec la salle (élus, citoyens, associations…) 
 
19:55 – 20:00 Mot de conclusion: Christian GRZANKA, Président du CODEV Caux 
Vallée de Seine. 
 
20:00 – Verre et amuse-bouches de convivialité accompagnée par une 
performance musicale du « Cœur Presto » de la Maîtrise de Seine-Maritime.  


