
 

 

      
 

 
 

 

Coopération Champagne-Ardenne  –  Wallonie 

 
« Plus car affinités…en matière d’innovation, de recherche, d’enseignement supérieur et de 

formation professionnelle » 

 

Rencontre et ateliers transrégionaux  

 

 Mardi 13 novembre 2012  
au Conseil régional de Champagne-Ardenne 

5, rue de Jéricho – Châlons-en-Champagne – France 

 

 

09.30 : Accueil et café au bar de la salle d’Assemblée 

 

 

09.45 : Introduction générale  en salle d’Assemblée 

 Jean Paul Bachy, Président de la Région Champagne-Ardenne 

 Rudy Demotte, Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

 Philippe Suinen, Administrateur général WBI/AWEX 

 L’Ambassadeur de France ou son représentant 

 

         

10.15 : Un an après nos premiers ateliers sur les secteurs prioritaires de la 

coopération, bilan des partenariats  engagés ou renforcés  
 

 Le génie-mécanique et les matériaux : Jacques GERMAY, 

Directeur général de Mécatech et Félix SIMO Directeur adjoint du 

Pôle de compétitivité  Matéralia 

 

 Les agroressources : Le Professeur Michel PAQUOT de 

Gembloux Agro-BioTech et Daniel THOMAS, Premier vice-

président du Pôle de compétitivité Industries-agroressources 

 

 L’écoconstruction   : Frédéric SAILLY, Directeur de l’ARCAD 

(Agence régionale de la construction et de l’aménagement 

durable)   et Hervé-Jacques POSKIN responsable du cluster 

Ecoconstruction                  
 

        

11.00 :  Deux nouveaux champs de coopération à renforcer  
 

 La coopération entre établissements de l’enseignement 

supérieur, la recherche et l’innovation : Pierre 

DEHOMBREUX vice-recteur aux relations internationales de 



l’UMons et Gilles BAILLAT, Président de l’URCA, témoignages 

sur la structuration qui se met en place et perspectives. 

 

 La formation professionnelle, l’emploi et la mobilité des 

travailleurs : Yves MAGNAN, directeur technique FOREM 

formation et François CHARLIER, Directeur général adjoint des 

services du Conseil régional de Champagne-Ardenne sur les 

acquis de la coopération et la feuille de route  pour demain. 

 
          

12.15 - 13.30 : Buffet  (Chapelle) 

     

 

13.30 : Constitution de deux ateliers prospectifs dans les domaines déclinés 

précédemment  
 

Atelier enseignement supérieur salle n°1  

- Binôme pilote : Gérald BRUN, Directeur de l’enseignement supérieur 

et de la recherche au Conseil régional Champagne-Ardenne et Bernard 

HARMEGNIES Premier Vice-recteur de l’UMons 

 

Atelier formation salle Henri Lagauche  
- Binôme pilote : Patrick PETIT, Directeur, Forem formation et Jean 

Robert de PASQUALE, Directeur de la formation et de l’orientation au 

Conseil régional Champagne-Ardenne 

          

     

13.45 : Chaque atelier thématique travaille sur base de questions identiques  

 

1. Quels sont les intérêts convergents ? 

2. Quelles sont les échéances et opportunités ? 

3. Que pouvons-nous mener ensemble comme actions à l’international ?  

4. Quelles seraient nos demandes et propositions  pour améliorer le 

processus de coopération ?   

5. Quel calendrier de mise en œuvre peut être envisagé ?  

           

 

15.00 : Briefing des animateurs (Bar de la salle d’Assemblée)  

 

          

15.15 : Restitution par groupe en salle d’Assemblée 

  

            

15.45 : Conclusions de la journée et feuille de route 

 

 Philippe Suinen, Administrateur général WBI/AWEX.  

 Jean Paul Bachy, Président de la région Champagne-Ardenne. 

 

 


