Ambroise Fayolle – Ouverture de la conférence du 13 mai 2019
Investir dans l’Europe de demain
***
5 min de prise de parole, intervenant après le CESE et Nicolas Dufourcq et avant Pierre
Moscovici.
(check against delivery)

Merci Nicolas, je sais que tu dois partir pour d’autres engagements de
groupe mais je te remercie d’avoir pris le temps de venir ce matin pour
signer ces deux opérations et échanger avec nous.
Je voudrais tout d’abord remercier le CESE d’avoir accueilli aujourd’hui
l’Europe. Le CESE que le Président de la République a appelé à jouer
un rôle plus important dans le débat économique, social et
économique.
L’Europe n’est pas un vain sujet. A quelques jours d’échéances
électorales importante pour la continuité du projet, dans un contexte
de fragilité extrême avec les incertitudes autour du Brexit, l’Europe est
chahutée, critiquée, trop facilement présentée comme responsable
de problèmes nationaux.
Pourtant…
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Pourtant, l’Europe c’est un magnifique projet politique, économique,
social, environnemental visant à rapprocher des pays qui se faisaient
la guerre il y a encore si peu de temps. C’est tout un symbole que la
journée de l’Europe soit au lendemain de l’armistice. C’est l’image
d’un renouveau / d’une renaissance [facile].
L’Europe apporte beaucoup, plus qu’elle ne coûte si on veut une
approche comptable. Mais je ne me lancerai pas dans cet exercice. Je
voudrais simplement porter aujourd’hui l’image d’exemples concrets
portés par des entrepreneurs, des entreprises, par des collectivités.
C’est l’histoire de femmes et d’hommes qui ont essayé de concrétiser
une idée, une initiative et qui pour cela se sont tournés vers l’Europe.
C’est l’histoire d’une rencontre avec la banque de l’Union
européenne, la BEI, le groupe BEI, et je salue la présence de Pier Luigi
Gilibert, le directeur général du FEI, pour aider à la concrétisation de
ce projet.
Mais peut-être ne le sait-on pas suffisamment ? J’en conviens et c’est
tout l’objet aussi de cet atelier ce matin : montrer une Europe qui
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marche et qui répond aux attentes des citoyens, dans leur quotidien,
dans les territoires.
Les différentes personnalités qui ont accepté ce matin de venir
partager leur exemple, notamment dans la transition écologique ou le
financement des PME, de l’innovation, sont autant de visages d’une
Europe qui réussit dans sa mission.
Et les économistes, jean Pisani-Ferry et Gilbert Cette, qui ont accepté
de venir partager leur perception de l’évolution économique française
et européenne pourront témoigner de leur vision de ces tendances.
Enfin, je tenais à remercier pour sa participation, le Commissaire
Pierre Moscovici qui a porté le projet européen à Bruxelles et qui nous
fait l’honneur d’être notre grand témoin ce matin en ouverture de
cette conférence.
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