
Les intervenants ci- dessous peuvent être mobilisés sur l'ensemble du territoire français.

Ils possèdent un hashtag commun #TeamEuropeFR et un site web www.teameuropefrance.eu

-Histoire et fonctionnement

des nstitutions de l'UE

-Emploi, libre circulation des

travailleurs,  mobilité, Erasmus +

-L'Europe sociale

-Le dialogue social

-Industrie européenne et PME

-Aides d'état

-Politique de migration

-Politique du développement

-Citoyenneté, démocratique, justice et

droits  fondamentaux, politique régionale

et fonds structurels

-Modes alternatifs des

règlements de différents dans

l'UE

ARNAUD

Franck
Occitanie

Adresse

Département : Bouches-du-Rhône  

Ville : 30700 UZES

Réseaux sociaux

http://www.arnaud-avocats.fr  

-Institutions et fonctionnement de l'UE

-Industrie européenne et PME

-Approfondissement du marché

intérieur, marché numérique

connecté

-Lutte contre la criminalité

transfrontalière  et le terrorisme

-Politique du développement

-Justice et droit fondamentaux

-Brevets

ARNAUD Stéphane
Provence- Alpes- Côte

d'Azur

Contacts

(+33) 6 12 93 82 72

stephane@arnaud-avocats.eu

Adresse

Département : Bouches-du-Rhône 

Ville : 13006 MARSEILLE

Réseaux sociaux

http://www.arnaud-avocats.fr  

Facebook, Twitter, LinkedIn

FRANCETeamEurope

PORTRAITS
DOMAINE DE  

COMPÉTENCES COORDONNÉES

Contacts

+(33) 6 32 56 02 76

+(33) 4 91 55 52 95

franck@arnaud-avocats.eu
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http://www.teameuropefrance.eu/
mailto:stephane@arnaud-avocats.eu
mailto:franck@arnaud-avocats.eu


-Politique des fonds structurels

-Citoyenneté européenne

-L'Europe sociale

-Histoire et

fonctionnement  des 

institutions de l'UE

-Libre circulation des

travailleurs, mobilité, 

Erasmus+

-Industrie européenne et PME

-Développement durable et lutte 

contre le  changement climatique

-Justice et droits fondamentaux

-Politique régionale

BANSARD

Sylvie
Nouvelle Aquitaine

Contacts

(+33) 6 99 52 59 31

ecsis.conseil@wanadoo.fr

Adresse

Département : Gironde

Ville : 33470 GUJAN

MESTRAS

Réseaux sociaux

Facebook

-Priorités de la Commission 

Juncker : changement

démocratique

-Avenir de l’UE

-Budget

-Marché intérieur

-Politique commerciale

-Histoire de l'Union européenne

-Institutions européennes

-Agriculture, développement rural, pêche

-L'Europe des citoyens

-Fonds européens

-Identité européenne

-Relations extérieures :

élargissement,  politique de

voisinage

BIGOU

Daniel
Occitanie

Contacts

(+33) 6 87 71 96 32

daniel.bigou@gmail.com

Adresse  Département : Tarn  

Ville : 81100 BURLATS

Réseaux sociaux

Facebook
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mailto:ecsis.conseil@wanadoo.fr
mailto:daniel.bigou@gmail.com


- Aides d'Etat

- Politique régionale

- Agriculture, développement rural, pêche

- Institutions européennes

- Avenir de l'UE : perspectives financières

- Fonds européens

BOVE Jean-

Pierre
Ile- de- France

Contacts

(+33) 6 71 11 14 98

contact@fcae.eu

Adresse  Département : Paris  

Ville : 75011 PARIS

Réseaux sociaux

Facebook, Twitter, LinkedIn 

Viadéo : bove.jean-pierre
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- Recherche et innovation

- Education, jeunesse

- Politique régionale

- Europe sociale

- Environnement

- Culture

- Avenir de l'Union européenne

- Institutions européennes et société civile

- Identité européenne et dialogue interculturel

- Espagne

- Relations transatlantiques

- L'Europe dans le monde

BRUNET

Olivier
Pays de la Loire

Contacts

(+33) 7 69 20 62 50

olivier.brunet4429@gmail.com

Adresse

Département : Loire-Atlantique  

Ville: 44000 NANTES

Réseaux sociaux

Facebook,

Linkedin

mailto:olivier.brunet4429@gmail.com
mailto:.brunet4429@gmail.com


- Politique environnementale

- Politique climatique

- Performances environnementales :

état des lieux, situation des différents pays

- Copernincus

- Politique de cohésion

- Fonds européens

- Agenda urbain

- Recherche et développement

CUGNY- SEGUIN

Marie
Centre Val de Loire

Contacts

(+33) 6 62 04 05 80

cugnyseguin.marie@gmail.com

Adresse  Département : Loiret  

Ville : 45100 ORLÉANS
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-Priorités de la Commission Juncker

-Avenir de l’UE (sauf perspectives

financières)

-Marché intérieur

-Entreprises, Concurrence, aides d'Etat

-Politique extérieure

-Recherche

-Histoire de l'Union européenne

-Justice et droits fondamentaux

-Politique régionale

-Institutions européennes

-Agriculture, développement rural, pêche

-Institutions et droit communautaire

-L'Europe des citoyens

-Fonds européens

-Identité européenne

-Jeunesse

-Relations extérieures (sauf

développement et aide humanitaire)

D'AMICO

Ornella
Ile- de- France

Adresse  Département : Paris  

Ville : 75011 PARIS

Réseaux sociaux

Twitter :

@ornella_dm

Contacts

(+33) 6 59 14 97 33

ornelladamico@hotmail.fr

DELILE Jean-

Félix
Grand Est

-Priorités de la Commission Juncker :

Politique  européenne de migration, 

changement démocratique

-Avenir de l'UE (sauf perspectives

financières)

-Politique extérieure

-Politique commerciale

-Histoire de l'Union Européenne

-Justice et droits fondamentaux

-Institutions Européennes

-Institutions et Droit communautaire

-L'Europe des citoyens

-Identité européenne

-Relations extérieures

(sauf développement et aide humanitaire)

Contacts

(+33) 6 29 66 20

51

jf.delile@gmail.com

Adresse

Département : Bas-Rhin  

Ville : 67100

STRASBOURG

mailto:cugnyseguin.marie@gmail.com
mailto:ornelladamico@hotmail.fr
mailto:jf.delile@gmail.com
mailto:.delile@gmail.com


-Priorités de la Commission Juncker : 

Marché  unique numérique, Union de 

l'énergie et climat,  et Changement

démocratique

-Entreprises, concurrence, aides d'État

-Histoire de l'Union européenne

-Institutions européennes

-Institutions et droit communautaire

-L'Europe des citoyens

-Idendité européenne

-Campagnes électorales / élections

européennes

DERDEVET

Michel
Ile- de- France

Contacts

(+33) 1 46 20 14 33

(+33) 6 82 59 45 87

derdevetm@gmail.com

Adresse

Département : Hauts-de-Seine

Ville : 72100 BOULOGNE

BILLANCOURT

Réseaux sociaux

Wikipédia, Twitter  

https://michel-

derdevet.com
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-Institutions européennes

-Politique régionale

-Fonds européens

-Marché intérieur

-Priorités de la Commission Juncker :

Economie  et nouvelles sources de 

croissance, Union de  l'énergie et climat, 

Plan d'Investissement

-Budget

-Avenir de l'Union Européenne

-Elargissement et politique

européenne  de voisinage

FAUCHEUR

Patrick
Ile- de- France

Adresse  Département : Paris  

Ville: 75016 PARIS

Réseaux sociaux

Linkedin, Facebook

Contacts

(+33) 6 07 14 37 84

pfaucheur@yahoo.com

-Institutions européennes

-Avenir de l'UE : campagnes

électorales,  élections européennes

-L'Europe des citoyens  

(citoyenneté

européenne)

-Agriculture, développement

rural  (sans la pêche)

-Jeunesse (mobilité)

-Justice et droits fondamentaux

-Histoire de l'Union européenne

-Fonds européens, Budget

GASTINEL Pierre-

Louis
Pays de la Loire

Contacts

(+33) 2 41 73 28 16

(+33) 6 82 80 21 64

pierre-louis.gastinel@laposte.net

Adresse

Département : Maine-et-Loire  

Ville : 49070 BEAUCOUZE

Réseaux sociaux

Linkedin

mailto:derdevetm@gmail.com
mailto:pfaucheur@yahoo.com
mailto:louis.gastinel@laposte.net


7

-Energie, climat, transports et villes

intelligentes

-Identité européenne

-Aides d'Etat, entreprises, concurrence

-Marché intérieur

-Recherche

-Institutions européennes et

droit  communautaires

-L'Europe des citoyens

-Jeunesse (mobilité)

-Histoire de l'Union européenne

-Changement démocratique

-Avenir de l'UE

-Plan d'investissement

-Economie

-Politique européenne d'immigration

HOUTMAN

Anne
Bruxelles / France 

entière

Contacts

(+32) 475 22 84 07

(+33) 6 74 58 90 95

annehoutman@skynet.be

Adresse

Ville: 1000 BRUXELLES

Réseaux sociaux  

Linkedin, Facebook,  

Twitter :

@annehoutman

-Priorités de la Commission Juncker : Plan

d'investissement, Politique européenne de 

migration,  Justice et affaires intérieures, Union 

économique et  monétaire, changement

démocratique

-Avenir de l’UE

-Entreprises, concurrence, aidesd'Etat

-Politique extérieure

-Histoire de l'Unioneuropéenne

-Santé et protection desconsommateurs

-Emploi et Affaires Sociales

-Justice et droits fondamentaux

-Politique régionale

-Institutions européenes et droitcommunautaire

-Agriculture, développement rural, pêche

-L'Europe des citoyens

-Fonds européens

-Identité européenne

-Jeunesse (Education etculnture)

-Relations extérieures

HUTIN Jeanne-

Françoise
Bretagne

Contacts

(+33) 2 99 38 06 78

(+33) 6 12 08 62 79

jf-hutin@wanadoo.fr

Adresse

Département : Ille-et-Vilaine  

Ville : 35700 RENNES

mailto:annehoutman@skynet.be
mailto:hutin@wanadoo.fr
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-Histoire et 

fonctionnement  des 

institutions de l'UE

-Economie

-Approfondissement du marché intérieur

-Politique étrangère et de la défense

-Elargissement

MENGUY

Pierre
Normandie

Contacts

(+33) 6 42 76 36 65

menguy.pierre@gmail.com

Adresse

Département : Seine Maritime  

Ville : 76310 SAINTE- ADRESSE

Réseaux sociaux

Twitter, LinkedIn

-Histoire des institutions et du

fonctionnement  de l'UE

-L'Europe sociale, emploi

-Marché unique

-Développement durable et lutte

contre le  changement climatique

-Politique de migration

-Politique étrangère et de la défense

-Elargissement

-Citoyenneté et changement démocratique,  

justice et droits fondamentaux, politique 

régionale  et fondsstructurels

MARTIN- GENIER 

Patrick
Ile- de- France

Contacts

(+33) 6 62794863

pmartingenier@gmail.com

Adresse  

Département : 

Paris  Ville : 

75016 Paris

Réseaux sociaux

Twitter

mailto:menguy.pierre@gmail.com
mailto:pmartingenier@gmail.com
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- Politiquespatiale

- Politiqueagricole
MEYER- ROUX

Jean
Auvergne Rhône-

Alpes

Contacts

(+33) 4 75 88 04 07

(+33) 6 75 88 04 07

jean.meyer-roux@sfr.fr

Adresse

Département : Ardèche

Ville : 07150 VALLON PONT D'ARC

-Priorités de la Commission

Juncker :  Energie/climat, Plan

d'investissement

-Avenir de l’UE : UE post-

Brexit  et perspectives

économiques

-Entreprises, Concurrence, aidesd'Etat

-Histoire de l'Unioneuropéenne

-Institutions et droitcommunautaire

MILEWSKI

Véronika
Ile- de- France

Contacts

(+33) 6 21 20 73 81

veronika.milewski@rte-france.com

Adresse  Département : Paris  

Ville : 75017 PARIS

mailto:jean.meyer-roux@sfr.fr
mailto:veronika.milewski@rte-france.com
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-Priorités de la Commission Juncker : 

Marché  unique numérique, Politique

européenne

de migration, Justice et affaires 

intérieures,  Changement

démocratique

- Histoire de l'Unioneuropéenne

- Justice etdroits fondamentaux

- Institutions européennes

- Institutions et droitcommunautaire

- L'Europe des citoyens

- Identité européenne

- Avenir de l’UE (sauf perspectives financières)

- Éducation et culture

OBERDORFF

Henri
Auvergne Rhone-

Alpes

Contacts

(+33) 4 76 09 62 34

(+33) 6 89 11 59 20

henri.oberdorff@wanado

o.fr

Adresse

Département : Isère

Ville : 38130 ECHIROLLES

Réseaux sociaux

Linkedin

- Fonds structurels

- Politique régionale

- Marchés publics

- Audit- contrôle

- Entreprise, concurrence, aide d'Etat

- Institutions européennes

- L'Europe des citoyens

- Campagneélectorale

- Histoire de l'Union Européenne

OLIVIER

Carine
Hauts- de-

France

Adresse

Département : Pas- de- Calais  

Ville : 62440 HARNES

Réseaux sociaux  

Facebook, 

Twitter,  LinkedIn

Contacts

(+33) 6 08 98 89 86

csiemo2@numericable.fr

mailto:henri.oberdorff@wanadoo.fr
mailto:csiemo2@numericable.fr
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-Histoire et 

fonctionnement  des 

institutions de l'UE

- Fonds européens 

- Avenir de l'UE

- Jeunesse (éducation & 

culture)

-Emploi, libre circulation des

travailleurs,  mobilité, Erasmus +

-Industrie européenne et PME

-Développement durable et lutte

contre le  changement climatique

-Politique régionale et fonds structurels

PILLET Murielle
Sud – Provence – Alpes -

Côte d'Azur

Contacts

(+33) 6 32 24 31 69

mupillet@free.fr

Adresse

Département : Var

Ville: 83600 LES ADRETS de l'ESTEREL

Réseaux sociaux

Facebook, LinkedIn

Twitter : @mupillet

Instagram : thats_europe

- Budget

- Politique régionale

- Fonds européens

- Jeunesse, Erasmus +

- Histoire de l'Union Européenne

- Identité Européenne

SORIA Audrey
Auvergne Rhone-

Alpes

Contacts

(+33) 6 86 88 42 69

soria.audrey@gmail.com

Adresse  Département : Rhône  

Ville : 69005 LYON

Site d'information européenne

Facebook,

Linkedin,  

Instagram, blog

- Politique régionale

- PAC, développement rural etsécurité 

alimentaire

- Avenir de l'UE, démocratie et budget

- Changement climatique eténergie

- Politique commerciale

- Politique maritime 

SALEZ Patrick
Nouvelle

Aquitaine

Contacts

(+33) 6 38 04 49 51

patrick.j.salez@gmail.com

Adresse

Département : Charente- Maritime  

Ville : 17630 LA FLOTTE EN RÉ

Réseaux 

sociaux  

LinkedIn

mailto:mupillet@free.fr
mailto:soria.audrey@gmail.com
mailto:patrick.j.salez@gmail.com
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- Priorités de la Commission Juncker :

Economie

et nouvelles sources de croissance, Plan  

d'investissement, Union économique et 

monétaire,  changement démocratique

- Avenir de l’UE

- Budget

- Marché intérieur

- Politique commerciale

- Histoire de l'Unioneuropéenne

- Politique régionale

- Institutions européennes

- Agriculture, développement rural

- L'Europe des citoyens

- Fonds européens

- Identité européenne

- Jeunesse

- Relations extérieures

(sauf relations transatlantiques)

TABARY

Philippe
Hauts- de- France

Contacts

(+33) 6 87 52 04

54

pe.tabary@orange.

fr

Adresse  

Département : Nord  

Ville : 59132

OHAIN
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-Histoire et

fonctionnement  des 

institutions de l'UE

-Mobilité, Erasmus +

-L'Europe sociale

-PME

-Environnement, développement 

durable et  lutte contre le changement

climatique

-Politique du développement

-Elargissement

-Citoyenneté, politique

régionale  et fonds 

structurels

VILLIÉ Jean- Paul
Auvergne Rhone-

Alpes

Contacts

(+33) 6 08 53 53 64

jean-

paul.villie@laposte.net

Adresse

Département : Loire

Ville : 42570 SAINT-

HÉAND

Réseaux sociaux

Twitter :

@JeanPaulVillié

mailto:pe.tabary@orange.fr
mailto:paul.villie@laposte.net
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Représentation en France de la Commission européenne

Tél. : +33 (0)1 40 63 38 00

Mail : COMM-REP-PAR-TEAM-

EUROPE@ec.europa.eu Site web :

www.ec.europa.eu/france

Team Europe

L‘équipe Europe Direct en France

N'hésitez pas à faire appel aux membres du réseau

français sur www.teameuropefrance.eu

mailto:EUROPE@ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/france
http://www.teameuropefrance.eu/

