Grandes lignes passées et futures de l'agenda IRCE 2013
Décembre 2013 :
Concert « Un Noel Hongrois » à Dijon, IRCE partenaire de l’Orchestre Dijon
Bourgogne dans le cadre de « l’Europe à travers la musique »
http://irce.overblog.com/2013/10/l-irce-partenaire-du-concert-un-noel-hongrois-de-l-odb.html
Evénement «segmentation énergétique »
A venir Paris ou Dijon

Petit déjeuner défense et sécurité
A venir

Evénement « Accords de libre échange et d’interdépendance de l’UE avec le
reste du Monde »
A venir Paris ou Dijon

Evénement Elections européennes à Paris et à Dijon
A venir

http://irce.overblog.com/2013/10/pr%C3%A9paration-aux-%C3%A9lectionseurop%C3%A9ennes-2014.html
(nc) Suite symposium, participation à réunion de travail MINDEF/industrie avec
partenaires et membres
Novembre 2013 :
Evénement Elections européennes à Dijon éléments précis communiqués tres
prochainement
http://irce.overblog.com/2013/10/pr%C3%A9paration-aux-%C3%A9lectionseurop%C3%A9ennes-2014.html
25 nov : Conférence HORIZON 2020 à Bruxelles et visioconférence en
Bourgogne
(lieu à définir)

20 nov. à confirmer - Petit déjeuner Défense et sécurité Ecole Militaire
Pays nordiques – à venir

Rencontres industrielles pendant les salons MILIPOL (19) et MIDEST (20) à
Villepinte
Et préparation du futur salon Défense et Sécurité en Bourgogne

Rencontres « ciel unique » différents ministères et organismes
15 nov. : Rencontre Québec Mecateam Cluster
(nc) Suite symposium, participation à réunion de travail MINDEF / industrie avec
partenaires et membres

4 nov : Réception à l’invitation de Madame l’Ambassadeur de la République
tchèque à l’occasion de la fête nationale tchèque
Octobre 2013 :
Suite symposium, rencontres industrielles dans le cadre du salon de la soustraitance industrielle à Beaune
Dans la suite du Symposium de mai et en préparation du salon Défense et sécurité en région

Suite symposium, visites d’entreprises en région lyonnaise (gestion des
déchets)
Suite rencontres industrielles de l’Yonne, visites d’entreprises auxerroises
(robotique) et
Rencontres industrielles de l’Yonne
http://irce.overblog.com/2013/10/l-irce-aux-rencontres-industrielles-d-auxerre.html
Communiqué énergie
http://irce.overblog.com/2013/10/interconnexion-%C3%A9nerg%C3%A9tiqueeurop%C3%A9enne.html
Lettre de l’IRCE à Madame ASHTON au sujet de la crise des réfugiés
http://irce.overblog.com/2013/10/la-r%C3%A9action-de-l-irce-suite-%C3%A0-la-crise-desr%C3%A9gufi%C3%A9s.html
Conférence ReACT : Perspectives pour l’emploi en Europe : innovation et formation
http://irce.overblog.com/2013/10/conf%C3%A9rence-react-perspectives-pourl%E2%80%99emploi-en-europe-innovation-et-formation.html
Rencontres industrielles françaises et européennes au salon ENOVA à Paris
http://irce.overblog.com/2013/10/l-irce-au-salon-enova-%C3%A0-paris.html
Visite du cluster déconstruction CIDER Eng.à Roanne
Rencontres industrielles lors des ateliers de a filière automobile à Paris
http://irce.overblog.com/les-ateliers-de-la-fili%C3%A8re-automobile-pfa-%C3%A0-paris
Conférence Think Tank et Clusters en Bourgogne à L’ESC Dijon
http://irce.overblog.com/mois-de-l-innovation-en-bourgogne
RDVZ industrie et institutions sur les partenariats européens
Rencontre MINDEF sur maintenance terrestre
Septembre 2013 :
Présence Inauguration à Beaune
http://irce.overblog.com/inauguration-europ%C3%A9enne-%C3%A0-beaune
Rencontres industrielles à la Journée MECATEAM CLUSTER à Monceau les
Mines
http://irce.overblog.com/l-irce-pr%C3%A9sent-lors-des-rencontres-mecateam-cluster

Diner Défense et sécurité à Paris « Quelle politique et dynamiques européennes
dans le domaine de la défense »
Amiral (2S) COLDEFY – nouvelle date à venir
http://irce.overblog.com/save-the-date-le-mardi-15-octobre-diner-/-d%C3%A9bat-%C3%A0-l%C3%A9cole-militaire-avec-l-amiral-2s-coldefy
Publication IRCE : le difficile tâtonnement Walrasien français de compétitivité
http://irce.overblog.com/le-difficile-%C2%AB-t%C3%A2tonnement-walrasien-%C2%BBfran%C3%A7ais-de-comp%C3%A9titivit%C3%A9
Publication et groupe de travail IRCE : Du Pacte Défense PME français et bientôt
européen ?
http://irce.overblog.com/pacte-d%C3%A9fense-pme-fran%C3%A7ais
Journée séminaire à Beaune : quels sont les meilleurs modèles de coopération
industrielle ?
http://irce.overblog.com/11-octobre-%C3%A0-beaune-journ%C3%A9e-s%C3%A9minairequels-sont-les-meilleurs-mod%C3%A8les-de-coop%C3%A9ration-industrielle
Préparation visio conférence OTAN NSPA – marché nucléaire en partenariat
avec le Pole Nucléaire
http://irce.overblog.com/information-visio-conf%C3%A9rence-du-17-septembre-%C3%A0dijon
Envoi d’un courrier au ministère de la défense et des anciens combattants sur la
demande de mémoire des morts de la guerre de 1870
Bienvenue aux nouveaux membres « entreprise » de l’IRCE
http://irce.overblog.com/bienvenue-aux-nouveaux-membres-entreprise-de-l-irce
Rencontre industrielle : Visite de l’entreprise METALLIANCE à Monceau les
Mines suite au symposium
http://irce.overblog.com/dynamique-ferroviaire-en-bourgogne-et-en-europe-2
L’IRCE à Mangy-Cours dans la dynamique sportive automobile
http://irce.overblog.com/l-irce-%C3%A0-magny-cours
Publication IRCE : Et comment réagirait l’Europe … s’il s’agissait d’une attaque
nucléaire ?
http://irce.overblog.com/et-comment-r%C3%A9agirait-l%E2%80%99europe-s%E2%80%99ils%E2%80%99agissait-%E2%80%A6-d%E2%80%99une-attaque-nucl%C3%A9aire
Publication IRCE : Syrie : A quels jeux joue donc Bachar El Assad ?
http://irce.overblog.com/syrie-a-quels-jeux-joue-donc-bachar-el-assad
Petit-déjeuner Défense et Sécurité à l’école militaire : la politique de défense et
de sécurité en Estonie en présence du Conseiller défense de l’ambassade
http://irce.overblog.com/25-sept-la-politique-de-d%C3%A9fense-et-des%C3%A9curit%C3%A9-de-l-estonie

Conférence : l’Europe à travers l’histoire : la dynamique européenne à travers le
premier empire français
http://irce.overblog.com/save-the-date-%C3%A0-paris-mercredi-11-septembreconf%C3%A9rence-puis-diner-l-europe-%C3%A0-travers-l-histoire
RDVZ industrie et institutions sur les partenariats européens
Aout 2013 :
Communication de deux présentations juridiques et économiques réalisées par
l’IRCE
http://irce.overblog.com/pr%C3%A9sentations-juridiques-et-%C3%A9conomiques-sur-l-ue
Echanges avec la Commission européenne à Paris sur les sujets liés à la
réponse à la crise économique, Europe 2020, gouvernance économique, futur de
l’Union Economique et Monétaire, citoyens/démocratie, politique de l’énergie,
transports et marché intérieur
Publication IRCE : Syrie : le passer outre de l’ONU cachera l’échec politique de l’Union
européenne
http://irce.overblog.com/syrie-le-passer-outre-de-l%E2%80%99onu-cacheral%E2%80%99%C3%A9chec-politique-de-l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne
Réunion de synergie avec la préfecture de région
http://irce.overblog.com/synergie-pr%C3%A9fecture-de-r%C3%A9gion
Communication sur les journées du patrimoine européennes, suite notamment
au soutien de l’IRCE pour le Centre des Monuments Nationaux
http://irce.overblog.com/journ%C3%A9es-europ%C3%A9ennes-du-patrimoine-14-et-15-sept2013
Communication IRCE sur les journées d’information HORIZON 2020
http://irce.overblog.com/responsables-de-clusters-save-the-dates-journ%C3%A9es-dinformation-pme-horizon-2020
Rencontre industrielle à Monceau les Mines sur la dynamique ferroviaire en
Europe : visite de l’entreprise NOVIUM, ex Hydro3m, nouveau membre IRCE,
suite au Symposium
http://irce.overblog.com/dynamique-ferroviaire-en-bourgogne-et-en-europe
Communication IRCE sur les programmes Eurostar
http://irce.overblog.com/pme-connaissez-vous-les-programmes-europ%C3%A9ens-eurostars
Communication IRCE sur les réglementations sur les équipements d sécurité
dans votre voiture en Europe
http://irce.overblog.com/quelle-r%C3%A9glementation-des-%C3%A9quipements-des%C3%A9curit%C3%A9-dans-votre-voiture-en-europe
Lancement des études et conférences IRCE sur l’interdépendance industrielle et
commerciale entre l’Europe et la Chine
http://irce.overblog.com/interd%C3%A9pance-industrielle-europe-/-chine

Lancement des études et conférences IRCE sur le juste retour industriel et
commercial en Europe
http://irce.overblog.com/le-juste-retour-industriel-et-commercial-en-europe
Publication IRCE : troisième et dernier volet de réaction sur le livre blanc de la
défense français
http://irce.overblog.com/le-livre-blanc-sur-la-d%C3%A9fense-2013-consolidation-etcontradiction-3/3
Rencontres industrielles : information sur les visites de Juillet et Aout en
Bourgogne et Franche Comté
et aperçu de la visite Boutillon Dexis à Chenove avec réhabilitation de certains
produits européens
http://irce.overblog.com/juillet-et-aout-visites-des-entreprises-pr%C3%A9sentes-ausymposium-de-mai
RDVZ industrie et institutions sur les partenariats européens
Juillet 2013
Invitation de la part de madame le Consul du Maroc à Dijon pour l’anniversaire
de l’accession au trône du Roi du Maroc
Communication IRCE en faveur de Ferney-Voltaire en tant que patrimoine
européen appartenant au Centre des Monuments Nationaux
http://irce.overblog.com/partenariat-engag%C3%A9-entre-l-irce-et-le-centre-des-monumentsnationaux-pour-cluny
L’IRCE en Franche-Comté : distribution de documentation grand public (office
des publications) dans le Jura, région de Champagnole
http://irce.overblog.com/l-irce-en-franche-comt%C3%A9
Lancement de l’étude IRCE sur les meilleurs modèles de coopération
industrielle
http://irce.overblog.com/%C3%A9tude-sur-les-meilleurs-mod%C3%A8les-decoop%C3%A9ration-industrielle
Saisine de la Commission européenne pour obtenir un retour d’information sur
les actions anciennes réalisées pour l’intelligence économique en régions
lorraine et en macédoine
Soutien du patrimoine européen : action IRCE en faveur du Centre des
Monuments Nationaux
http://irce.overblog.com/-partenariat-engag%C3%A9-entre-l-irce-et-le-centre-des-monumentsnationaux-pour-bussy-rabutin
Distribution de documentation grand public (office des publications) en français
et en anglais à Dijon Plage
http://irce.overblog.com/-let-s-explore-europe-%C3%A0-dijon-plage

Distribution de documentation grand public (office des publications) dans la
région d’Auxerre profitant d’une visite industrielle suite au Symposium
http://irce.overblog.com/l-irce-%C3%A0-auxerre
Publications IRCE : premier et deuxième volets de réaction sur le livre blanc de
la défense français
http://irce.overblog.com/un-livre-blanc-sur-la-d%C3%A9fense-de-consolidation-et-decontradiction-1
http://irce.overblog.com/le-livre-blanc-sur-la-d%C3%A9fense-2013-consolidation-etcontradiction-2/3
Rencontre européennes à Paris lors du colloque FRS « l’Europe, acteur du
management des crises », suite notamment à l’initiative lituanienne dans sa
prise de présidence du Conseil de l’UE
http://irce.overblog.com/colloque-europe-acteur-de-management-des-crises
L’IRCE à la rencontre des citoyens de haute Côte-d’Or
http://irce.overblog.com/%C3%A0-la-rencontre-des-vacanciers
Communication IRCE reprenant le PEE de Corée du Sud sur l’exemple su
soutien Coréen pour ses PME
http://irce.overblog.com/le-soutien-cor%C3%A9en-pour-ses-pme-un-exemple-pour-l-europe
Message de bienvenue à la Croatie, 28° membre avec informations sur le pays et
message de bons travaux à la présidence lituanienne pour 6 mois
http://irce.overblog.com/1er-juilet-2013
Communication sur HORIZON 2020 et sur la plate forme française
EUROSPHERE
http://irce.overblog.com/horizon-2020
RDVZ industrie et institutions sur les partenariats européens
Juin 2013
Rencontres industrielles aux journées filière automobile à Nevers
http://irce.overblog.com/fili%C3%A8re-automobile-en-europe
Communication IRCE sur l’affaire UE/NSA et sur les risques commissariat aux
comptes et assurances
http://irce.overblog.com/espionnage-de-l-ue-par-la-nsa
L’IRCE à la rencontre régulière des citoyens en plaine de Saône
http://irce.overblog.com/l-action-terrain-continue-en-bourgogne
Saisine de a Commission européenne sur la coopération en matière de sureté
nucléaire
Visite du Centre des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur
Dans le cadre des dynamiques gendarmerie, police et intelligence économique

Communication IRCE sur la dynamique de ses travaux sans le cadre de la
Stratégie 2020 de l’UE (dont Horizon 2020 sur la recherche)
http://irce.overblog.com/l-irce-m%C3%A8ne-ses-travaux-dans-l-optique-strat%C3%A9gie2020
Annonce des prochains événements et prochaines études IRCE en région sur le
Small Business Act pour les PME
http://irce.overblog.com/prochainement-des-%C3%A9v%C3%A9nement-sba-enr%C3%A9gions
Communication sur le programme d’appui Europe 2020 pour les PME
http://irce.overblog.com/les-programmes-de-l%E2%80%99ue-pour-les-pme-des-sources-definancement-et-d%E2%80%99appui-suppl%C3%A9mentaires-pour-les-entreprisesfran%C3%A7aises
Présentation de l’IRCE et de ses publications et groupes de travail
http://irce.overblog.com/pr%C3%A9sentation-de-l-irce
Présentation des dossier « industrie » de l’IRCE
http://irce.overblog.com/dossiers-industrie
Feed Back Symposium de mai dans la presse économique régionale
http://irce.overblog.com/symposium-la-presse-en-parle
Annonce de la préparation d’un « festival européen de musiques de film » en
Bourgogne et d’un évènement « l’Europe à travers la musique » (désormais 20
décembre 2013)
http://irce.overblog.com/festival-europ%C3%A9en-de-musiques-de-film-et-l-europe%C3%A0-travers-la-musique
Annonce du lancement des études et conférences d’interdépendance Europe /
reste du monde
http://irce.overblog.com/interd%C3%A9pances-europe-/-asie-/-am%C3%A9riques-/-afrique
Présentation du Président de l’IRCE
http://irce.overblog.com/fran%C3%A7ois-charles-pr%C3%A9sident-de-l-irce

Mai 2013
Petit déjeuner défense et sécurité à l’Ecole Militaire : « L’OTAN, vecteur
d’intégration européenne ? »
En présence des attachés de défende se l’Espagne et du Portugal

http://irce.overblog.com/petit-d%C3%A9jeuner-d%C3%A9fense-le-29-mai-%C3%A0-pari
L’IRCE à la rencontre des citoyens de haute Cote d’or dans le cadre du « joli
mois de l’Europe »
http://irce.overblog.com/a-la-rencontre-des-citoyens-du-montbardois-et-de-l-auxois
http://irce.overblog.com/10-mai-au-contact-ds-citoyens-de-montbard-et-de-sa-r%C3%A9gion
L’IRCE à la rencontre des citoyens du pays beaunois dans le cadre du « joli
mois de l’Europe »

http://irce.overblog.com/a-la-rencontre-des-citoyens-du-pays-beaunois
Symposium IRCE et partenaires « vendre à la défense française et à l’OTAN »
pour les besoins de maintenance cœur de métier et équipements du combattant
http://irce.overblog.com/grand-succ%C3%A8s-pour-le-symposium-du-23-mai
Rencontres mensuelles scientifiques LUNAR SOCIETY « Energie et
environnement »
http://irce.overblog.com/2013/04/rencontres-scientifique-mensuelle-lunar-society%C3%A9nergie-et-environnement.html
Interview M6 suite à l’article sur la redécouverte des centimes d’euros
http://irce.overblog.com/interview-sur-m6-concernant-les-centimes-d-euros
Compétition « l’Europe à travers le golf » à La Chassagne, près de Dijon
Avec remise de prix pas madame le Consul du Maroc, dans l’annonce des rencontres interméditerranée
http://irce.overblog.com/competition-open-l-europe-a-travers-le-golf
Conférence et support de présentation « Fonctionnement et avenir économique
de l’UE »
http://irce.overblog.com/17-mai-conf%C3%A9rence-fonctionnement-et-avenir%C3%A9conomique-de-l-union-europ%C3%A9enne-aux-maillys
Retrouvez les 11 événements IRCE réalisés en Cote d’or pendant le « joli mois
de l’Europe »
http://irce.overblog.com/joli-moi-de-l-europe-en-bourgogne
http://irce.overblog.com/%C3%A9v%C3%A9nements-irce-en-bourgogne-en-mai
Communiqué du Président de l’IRCE pour le 8 mai
http://irce.overblog.com/communiqu%C3%A9-du-8-mai
L’IRCE à la rencontre des citoyens du Val de Saône dans le cadre du « joli mois
de l’Europe »
http://irce.overblog.com/%C3%A0-la-rencontre-des-citoyens-journ%C3%A9e-du-val-de-saone
Avril 2013
Rappel des futurs diners et conférences IRCE
http://irce.overblog.com/rappel-des-futurs-sujets-de-diners-et-conf%C3%A9rence-irce
Conférence et support de présentation « Fonctionnement juridique et processus
de prise de décision de l’UE »
http://irce.overblog.com/fonctionnement-juridique-et-processus-de-d%C3%A9cision-de-l-ue
Lancement des études et événement de l’IRCE sur la robotique, dont
mécatronique et cobotique
http://irce.overblog.com/l-effet-de-levier-de-la-robotisation-en-europe
Rencontres scientifiques LUNAR SOCIETY « matériaux et mécanique »

http://irce.overblog.com/2013/04/lunar-society-mat%C3%A9riaux-et-m%C3%A9canique-25avril-%C3%A0-besan%C3%A7on.html
Publication IRCE : « vers quel modèle de défense européenne »
http://irce.overblog.com/vers-quel-mod%C3%A8le-de-d%C3%A9fense-europ%C3%A9enne
Communication sur les comparatifs emploi / formation en France Suisse et en
Allemagne suite à la journée organisée par la maison de la Rhénanie-Palatinat à
Dijon
http://irce.overblog.com/comparatif-emploi-formation-france-allemagne-suisse
Publication IRCE : « Urbi et orbi, quels enseignements pour l’Europe et le
monde ? »
http://irce.overblog.com/urbi-et-orbi-quels-enseignements-pour-l%E2%80%99europe-et-pourle-monde
Publication IRCE « A la redécouverte des centimes d’euro »
http://irce.overblog.com/a-la-red%C3%A9couverte-des-centimes-d-euros
Publication IRCE : « Corée du Nord, un nouveau loupé pour l’UE » ?
http://irce.overblog.com/cor%C3%A9e-du-nord-un-nouveau-loup%C3%A9-pour-l-ue
Tour d’Europe des aides en faveur des PME de défense : exemple de la DGA
(charte défense PACTE PME non encore publié)
http://irce.overblog.com/r-&-d-la-dga-et-les-pme
Relais d’opportunités d’affaires d’Europe Entreprise Network
http://irce.overblog.com/opportunit%C3%A9s-d-affaires-en-europe
Publication IRCE : l’équipe d’Europe à travers le Team Management System
http://irce.overblog.com/l-union-europ%C3%A9enne-%C3%A0-28-%C3%A0-travers-le-teammanagement-system-tms
Le courrier de l’IRCE pour Mme Ashton sur la Syrie et sa réponse
http://irce.overblog.com/le-courrier-de-l-irce-pour-catherine-ashton-sur-la-syrie
Mars et avant : voir lettres mensuelles mars 2013 puis janvier 2013 ci-jointes
déjà envoyées
Bien cordialement
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