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SGI Europe se retrouve à Nantes pour ses
réunions statutaires
Le mercredi 8 juin, SGI Europe organisait pour la première fois depuis la crise de la Covid 19, ses
réunions statutaires en présentiel, à l’Hôtel de Ville de Nantes. Une occasion unique de mettre à jour
son logiciel personnel sur les récents développements politiques et activités de SGI Europe !

Des débats européens marqués par la conjoncture
internationale en Ukraine
Suite à une année pendant laquelle le contexte international a réorienté les occasions et sujets
d’échanges, cette réunion a permis à toutes les parties prenantes de SGI Europe de se retrouver, de
débattre et de faire le point sur les priorités et actions de SGI Europe durant cette période complexe.
Pascal Bolo, Président de SGI Europe, a notamment inauguré la séance en insistant sur la
gravité du contexte.
« La guerre en Ukraine représente une menace évidente pour la paix et la sécurité
européenne et il est crucial, pour nos institutions et gouvernements, de faire preuve de
détermination, unité et solidarité. Les objectifs de la déclaration de Versailles doivent se
traduire par des choix politiques courageux pour naviguer dans une nouvelle réalité tant
au niveau interne que géopolitique. »
Dans un second temps, les membres de SGI Europe ont discuté de leur contribution au plan
REPowerEU, le plan de bataille de l’UE pour gagner en indépendance énergétique ainsi
que rôle crucial des employeurs et des fournisseurs de services d’intérêt general pour
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assurer la continuité de la fourniture des services essentiels (agenda social de la
Commission européenne et le ﬁnancement des transitions verte et numérique, dont la taxonomie
verte en est une illustration).
Par ailleurs, ont été évoqués et revus les évènements marquant de l’année 2022 pour SGI Europe
en tant que partenaire social reconnu par la Commission européenne : le Sommet Social
Tripartite ainsi que la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
Enﬁn, ces réunions ont également été marquées par la participation exceptionnelle de
représentants des fournisseurs d’eau de Lviv, en Ukraine. L’occasion pour ces derniers de
nous présenter la situation de leur entreprise en temps de guerre : entre nécessité d’adaptation
de leurs opérations pour maintenir les systèmes d’eau en dépit de la menace des missiles
russes. SGI Europe a proﬁté de cette présentation pour apporter tout son soutien à cette entreprise
ukrainienne et a proposé de la convier à la prochaine réunion de la Task Force sur l’eau de SGI
Europe, en date du 6 juillet 2022.

Des activités statutaires aussi riches que variées
A l’occasion de ses réunions statutaires, SGI Europe, en collaboration avec Nantes-Métropole ainsi
que des partenaires plus locaux (Maison de l’Europe) ainsi que de membres de SGI France (EDF) ont
organisé plusieurs activités parallèles à ces réunions : une conférence « L’Union européenne : un
emploi pour chaque jeune ?« , une visite découverte de Nantes avec la Semitan (société locale de
transport public), ainsi qu’une visite de la centrale nucléaire de Chinon.
Une occasion singulière de porter le sujet européen à son ﬁrmament ainsi que de
rappeler les valeurs des services d’intérêt général que sont : l’inclusion, l’écologie et
l’innovation !

Conférence sur la jeunesse européenne

Conférence nantaise
Cette conférence a été l’occasion de fournir une plateforme unique pour discuter des politiques de la
jeunesse et, plus particulièrement, du rôle services d’intérêt général dans le soutien à l’inclusion et à
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l’emploi des jeunes.
Après les remarques introductives d’Isabelle Maquet (conseillère économique du bureau de
représentation de la Commission européenne en France), l’équipe présidentielle de SIG Europe – le
président Pascal Bolo et les vice-présidents Milena Angelova, Filippo Brandolini et Ingbert Liebing – a
présenté les déﬁs, les solutions et les opportunités de leurs pays respectifs, en abordant, de
nombreux sujets tels que, l’émergence de nouveaux emplois, l’inadéquation des compétences, la
nécessité d’adapter les programmes de formation et le rôle du dialogue social.
Le second panel de la Conférence a, quant à lui, été dédié aux mouvements d’articulation entre
l’Union Européenne et les niveaux plus locaux. Ont ainsi été abordés de nombreuses initiatives
locales nantaises de réinsertion professionnelle, comprenant des témoignages poignants de jeunes
bénéﬁciaires de ces programmes.

Découverte de la ville de Nantes avec la Semitan

Découverte de la Semitan
En France comme partout ailleurs en Europe, les entreprises de transport public forment un lien
étroit entre les politiques d’inclusion et les politiques vertes. La SEMITAN à Nantes nous oﬀre une
belle illustration de ces possibilités.
A Nantes, la Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise
(SEMITAN), présidée par Pascal Bolo depuis 2008, est l’opérateur de transport public local.
Pionnière et innovante, la métropole nantaise a toujours eu une longueur d’avance en matière de
transports publics. En 1985, Nantes a été l’une des premières villes de France à lancer un réseau de
tramway moderne. Il couvre aujourd’hui plus de 40 kilomètres de lignes de tramway, traversant plus
de 83 stations à travers toute la ville.
Plus récemment, Nantes a lancé en 2006 un système dédié « Busway », une ligne de transit rapide à
haute fréquence et capacité. 9,3 millions de voyages ont été enregistrés sur les deux lignes de
Busway existantes. Le Busway s’est encore modernisé en 2019, avec l’arrivée du premier e-Busway,
une nouvelle génération d’e-bus plus longs et dotés d’une capacité de charge ultra-rapide,
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permettant une recharge tous les deux arrêts et une utilisation sans arrêt sur les lignes.

Visite de la centrale nucléaire d’EDF à Chinon

Visite de la centrale nucléaire de Chinon
Le jeudi 9 juin, une petite délégation de SGI Europe a visité la centrale nucléaire de Chinon, avec
EDF.
Cette visite a été une occasion unique de découvrir tout le potentiel du nucléaire dans la
décarbonisation de la production d’électricité et sa contribution à la transition
énergétique.
Employant 2246 salariés, produisant 6% de la puissance nucléaire française et émettant 12g
CO₂/KWh sur l’ensemble du cycle de vie de la centrale, la centrale nucléaire de Chinon est, depuis sa
construction dans les années 1960 et sa modernisation dans les années 1980, en eﬀet l’un des
leviers économiques essentiels de la croissance de l’Ouest de la France.
De plus, les participants ont notamment bénéﬁcié d’une visite complète, incluant celle en zone
protégée.

Autres pages pouvant vous intéresser
Rapport d’activité 2021 de SGI Europe
Retour sur les actions de SGI France à l’occasion de la journée de l’Europe du 9 mai
La Semitan met son réseau à haute vitesse

© 2022 www.lesepl.fr

page 4 | 5

À télécharger
Par Camille BOULAT
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