Groupes de travail : Le financement mixte et le Plan européen d'investissement
Mercredi 21 mars
15h30-18h00
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L'objectif des groupes de travail est d'avoir à la fois un débat plus approfondi et un
dialogue constructif sur des thèmes abordés au cours de la journée qui s'avèrent
extrêmement importants pour l'agenda du développement.
Chaque groupe comprend 15 participants au maximum pour permettre à chacun de
s'exprimer.
Les groupes sont répartis par thème et par langue.
Chaque groupe de travail comprend un facilitateur et un rapporteur.
Le facilitateur présente la session, mène le débat, veille à ce qu'il y ait un dialogue
constructif et à ce que les deux questions (ci-dessous) soient abordées, et
encourage la tenue d'un débat visant à formuler des conclusions
communes/messages clés.
Le rapporteur doit recueillir les conclusions les plus pertinentes du débat avant de
les présenter en plénière à l'aide de la présentation PowerPoint fournie.

Groupes de travail
15h30 – 15h35 – Le facilitateur présente la session et le thème.

1. Présenter l'objectif de la session
2. Expliquer la méthode/le processus de la session
3. Présenter le rapporteur
15h35 – 16h10 Première question. Les participants se présentent brièvement et formulent

quelques idées initiales sur la première question : quelles sont les principales difficultés
rencontrées pour participer au Plan européen d'investissement ?
16h10 – 16h40 Deuxième question. Le facilitateur passe à la deuxième question : dans

quelle mesure l'UE pourrait-elle contribuer à résoudre ces difficultés ?
16h40 – 17h00 Bilan. Le rapporteur présente les principales conclusions et finalise avec le

groupe les messages à présenter en plénière (dans la présentation PowerPoint).
17h00 – 17h15 Temps accordé pour finaliser la présentation et pause café.
17h15 – 18h00 Session plénière. Chaque rapporteur présente une synthèse sur le thème

ainsi que les principales conclusions/idées qui découlent des discussions sur les deux
questions. Après chaque présentation, le public aura la possibilité de faire des
commentaires ou de poser des questions.

