LES UNIVERSITÉS D’EUROPLIE
Les 1er et 2 Décembre à Béziers

« LE PLIE, une dynamique d’innovation ? »
Jeudi 1er Décembre

14h
16h30

À partir de
17h

Le FSE + quels impacts pour le PLIE ?

Table ronde réunissant les organismes
intermédiaires de plusieurs territoires
(Île-de-France / Occitanie…) pour
échanger sur la mise en place de la
programmation.
Quelles règles pour les années à venir ?
Quelles stratégies pour l’intervention du
FSE + sur les territoires ?

Ballade commentée de Béziers, dégustation dans un domaine viticole puis un
repas dans un restaurant sera proposé. (frais compris dans l’inscription)

Vendredi 2 Décembre
9h

9h30
12h

Accueil Café

SPIE : Quel impact sur l’organisation
du PLIE ?

Témoignages de territoires sur les
travaux menés au cours du déploiement
du SPIE.
(Interventions de PLIE et de Conseils
Départementaux)

Pause déjeuner (buffet sur place)

14h
16h

16h

Quels sont les forces du PLIE, leur plus
value ?
Les Atouts du PLIE !

Plusieurs PLIE présenteront des actions,
permettant ainsi l’échange de pratiques
et la discussion sur ce que peut faire un
PLIE aujourd’hui.
Fin des Universités

Europlie, le réseau national des élus et directeurs de PLIE
Tél. : 06.34.69.12.82 – mail : contact@europlie.asso.fr

« Informations pratiques »
Comment s’inscrire : contact@europlie.asso.fr ou 06.34.69.12.82
Lieu : Palais des congrès, 29 Av. Saint-Saëns, 34500 Béziers
Tarifs : 90 euros par personne si PLIE adhérent / 120 euros par personne si PLIE non-adhérent / 50
euros par personne pour participation sans les activités du 1 er décembre au soir.
Hôtels accessibles :
Mercure Béziers, 33 Av. Saint-Saëns, 34500 Béziers, Prix indicatif (vu sur internet le 23/09/22) : 86
euros la nuit
Ibis budget, Angle De L, Rue Racine, Av. Saint-Saëns, 34500 Béziers, prix indicatif (vu sur internet le
23/09/22) : 40 euros la nuit
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