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Jeudi 9 mai 2013 – Cluj-Napoca 
Centre de culture urbaine « Casino » 
 

9h30, accueil des participants 
 

10h/11h, ouverture des Rencontres Européennes 
Monsieur Emil BOC, Maire de la ville de Cluj-Napoca (RO) 
Madame Elena DUMITRU, Secrétaire d’Etat, Ministère de l’Environnement et du 
changement climatique (RO) 
Madame Caroline SOCIE, Service de coopération de l’Ambassade de France (FR) 
Madame Daniela SURDEANU, Ministère du Développement Régional et de 
l’Administration Publique (RO) 
Madame Sanda CĂTANĂ, Directrice de l’Agence de Développement Régional Nord-Ouest 
(RO) 
Monsieur Bruno ROCHE, Président de la Chambre de commerce et d’industrie française 
en Roumanie (FR) 
Monsieur Ioan-Aurel POP, Recteur de l’Université Babes-Bolyai (RO) 
 
11h/13h30  
Table ronde « Environnement et développement durable : enjeux et perspectives en 
Europe » à l’occasion de la Journée de l’Europe de l’Union Européenne 
 
Interventions de  
Madame Elena DUMITRU, Secrétaire d’Etat, Ministère de l’Environnement et du 
changement climatique (RO), « La stratégie de la Roumanie dans le cadre de la 
programmation 2014-2020 dans le secteur environnement » 
Monsieur Patrice EYRAUD, Ministère de l’Ecologie et du développement durable (FR), 
« La stratégie de la France dans le cadre de la programmation 2014-2020 dans le 
secteur environnement » 
Monsieur Bogdan GIOARA, Président de l’association REPER 21 (RO) 
Monsieur Ronan DANTEC, Sénateur de Loire-Atlantique, Elu de Nantes Métropole (FR) 
Monsieur Flore POP, Professeur de la Faculté de Sciences Politiques de l'UBB (RO), « La 
gouvernance de l'environnement et du développement durable : brève réflexion sur la 
notion d'Empowering »  
Agence de Développement Régional Nord-Ouest (RO), « Les fonds de développement 
régionaux au service des projets environnementaux » 
 
Présentation de projets financés dans le cadre du Programme Opérationnel Régional – 
REGIO dans le nord de la Transylvanie : 
Madame Andreea FEJER, inspecteur Mairie de Bistriţa (RO) « Consolidation et 
modernisation de l’internat du Collège Technique INFOEL » 
Monsieur Ilie BOTA, manager Mondotek (RO) « Augmentation de la productivité dans 
l’activité de la collecte, de la valorisation des déchets d'emballages recyclables dans 
l’entreprise Mondorek, utilisant des technologies modernes »  



 

Monsieur Petru ŞUŞCĂ, directeur économique, Université de Médecine et Pharmacie de 
Cluj (RO)  « Réhabilitation, réaménagement, restructuration du foyer étudiant 
Observator» 
 
13h30, pause buffet 
 
15h/18h, Table ronde « La question énergétique » 
La stratégie européenne en matière de climat oblige tous les États membres à accroître 
leur part de sources d’énergie renouvelable et à améliorer leur efficacité énergétique. 
Ainsi seront traités les enjeux en matière d’économies d’énergie dans la modernisation 
thermique des bâtiments publics et résidentiels (en particulier en ce qui concerne le 
chauffage et l’eau chaude), et dans la modernisation de la production de l’industrie, du 
secteur de l’énergie et des réseaux de transmission, mais également les enjeux en 
matière d’investissement dans les sources d’énergie renouvelable. 
 
Interventions de 
Madame Mauricette FOURNIER, Institut d’Auvergne de développement des Territoires 
(FR) 
Monsieur Ovidiu CÎMPEAN, directeur Mairie de Cluj-Napoca (RO) „Le programme de 
cooperation suisse-roumaine à Cluj-Napoca' 
Madame Danielle JUBAN, conseillère municipale déléguée au rayonnement de la ville de 
Dijon (FR) 
Monsieur Török GERGELY, Cluster TREC des énergies vertes de Cluj-Napoca, expert 
tehnic ADR Nord-Vest (RO) 
Madame Mihaela COROIU, EnergoBit (RO), « L’ambition régionale de la Roumanie dans le 
domaine de l’énergie »  
Interventions entreprises françaises et francophones 
 
18h30, réception offerte par la Ville de Cluj-Napoca 
 

Vendredi 10 mai 2013 – Turda – Mairie et Salines 
 

9h/10h, transport Cluj/Turda 
 
10h/13h, Table ronde « La gestion de l’eau » 
Les Rencontres s’inscriront dans la dynamique de « 2013, Année internationale de la 
coopération dans le domaine de l’eau ». 
Il s’agit de contribuer au débat en faveur d’une eau de grande qualité ainsi que la 
préservation de ressources hydriques saines. 
Les tables rondes devront permettre d’identifier les domaines dans lesquels peut être 
amplifiée la collaboration franco-roumaine dans ce secteur de la gestion de l’eau. 
Le lien avec l’agriculture sera également traité, notamment en prenant en compte les 
défis auxquels est confrontée la Roumanie (cf. usages de pesticides, gestion de l’eau en 
milieu rural, « 2012 - année de sécheresse »). 
En partenariat avec les partenaires du programme de coopération multilatérale France-
Balkans / Europe du Sud Est piloté par le Pays de Vichy-Auvergne : 



 

 
 
 

Interventions de  
Monsieur Costică SOFRONIE, ingénieur, et Monsieur Aurel FILIP, économiste, 
Association pour les politiques publiques dans le domaine de l'eau (APPA) (RO), « Le plan 
de management des eaux dans le bassin hydrographique Somes-Tisa » 
 
Monsieur Marcus AGBEKODO, Directeur général des services du Syndicat des Eaux de la 
Vienne (SIVEER) (FR) 
Monsieur Florian DUDU, Président du Patronat des services publics de Roumanie (RO),  
Monsieur Etienne FAUTRAD, Directeur du SICALA de Haute-Loire (FR) 
 
Expériences des collectivités locales : 
Monsieur Mathieu TRICARD, Apprentis solidaires (FR) 
Monsieur Francisc BALOG, Maire de Hodod (RO) 
Monsieur Pierre GUILLOT, Mairie d’Yzeure (FR) 
Monsieur Mircea CORĂBEAN, Mairie de Gherla (RO) 
Monsieur Pascal DEVOS, Mairie du Cusset (FR) 
Monsieur Mihai Horaţiu JOSAN, Mairie d’Aiud (RO) 
 
15h/18h, Visite de terrain et débats 
Equipements de la Compagnie ARIES 
Les Salines de Turda 
Les enjeux « Eau/Santé/Accès à l’eau » : 
Monsieur Vasile NEMEŞ, Directeur général des Salines de Turda (RO) 
Monsieur Alexandru SABĂU, Directeur Compagnie des Eaux ARIES (RO) 
Monsieur Flore POP, Professeur de la Faculté de Sciences Politiques de l'UBB (RO), « La 
gouvernance de l'eau et le droit fondamental de l'Homme à l'eau » 
Madame Biljana ZASOVA, Association des Agences de la Démocratie Locale, ALDA (FR) 
 

Samedi 11 mai 2013 – Bistrita  
 
8h30/10h30, transport Cluj/Bistrita 
 
10h30/13h, Table ronde « Le traitement des déchets» 
 
La gestion efficace des déchets est étroitement liée à celle de l’eau, étant donné que la 
qualité élevée de l’eau est menacée par les sites d’enfouissement, les déchets 
dangereux et la pollution industrielle. Les vieux sites d’enfouissement des pays d’Europe 
de l’Est constituent souvent des menaces pour l’environnement, car ils donnent lieu à 
des feux non maîtrisés, à des émissions de méthane et à des infiltrations d’eau. 
Les tables rondes aborderont notamment les besoins en matière de constructions 
d’installations modernes pour la collecte et le traitement des déchets et le rôle des 
collectivités territoriales (notamment l’intercommunalité), le cadre réglementaire et le 
contrôle du respect des règles (quelles mesures contraignantes ?). 
 



 

 
 
Interventions de  
Madame Louise ROUGET, Responsable de la valorisation organique au SYBERT de 
Besançon (FR) 
Monsieur Nicolas GUILLEMET, élu de Besançon, Vice-président du Grand Besançon (FR) 
Madame Anca Elena GHEORGHICA, association Mai Bine (RO) 
 
Monsieur Cosmin Radu VLAICU, Conseil judetean de Salaj (RO) 
Monsieur Ilie Teodor BRIE, Président du CEDD (Centre d’excellence pour le 
développement durable) (RO), « projet pilote de tri sélectif des déchets à Negresti-Oas » 
Ville de Bistrita (RO) 
Entreprises francophones 
 
15h/16h30, Table ronde « Elaborer collectivement de nouvelles politiques publiques 
dans le secteur de l’eau, de l’énergie et des déchets » (en écho au 5ème forum mondial 
des Droits de l’Homme de Nantes du 22 au 25 mai 2013 sur le thème : « Développement 
durable/Droits de l’Homme : même combat ? ») 
 
Interventions de 
Monsieur Ronan DANTEC, Sénateur de Loire-Atlantique, Elu de la ville de Nantes (FR) 
Monsieur Nicolae MOLDOVAN, Manager du projet ROMA-RE (projet d'insertion 
économique des Roms par le recyclage et la valorisation des déchets - projet soutenu 
par la ville d’Alba Iulia, la fondation PAEM et PAKIV) (RO) 
Monsieur Christophe AUGER, Directeur ALJ93 (FR) 
Monsieur Marius PROFIROIU, ancien Secrétaire d'Etat à l'Administration publique, 
professeur de la Faculté de management et d'administration publique à l'ASE-Bucarest 
(RO) 
 
16h30/17h, Clôture des Rencontres Européennes de Cluj-Transylvanie 
M. Doru CIOCAN, Secrétaire d’Etat, Ministère du Développement Régional et de 
l’Administration Publique (RO), Président de l’Autorité Nationale de régulation des 
services publics (RO) 
Son Excellence Monsieur Philippe GUSTIN, Ambassadeur de France (FR) 
 
Modalités pratiques 
 
Organisateurs : 
Institut français de Roumanie, direction régionale de Cluj-Napoca 
cluj@institutfrancais-roumanie.com 
+40 264 598 851 
Ambassade de France en Roumanie, Service de coopération 
caroline.socie@diplomatie.gouv.fr  
+40 374 125 264 
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