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Le Bureau de représentation de l’ENEA à Bruxelles a pour  mission 
de promouvoir et renforcer son image et une participation au 
niveau communautaire et en même temps d’assurer l’information, 
le conseil en technologie et innovation ainsi qu’un support 
logistique aux Unités Techniques. 

Pendant des années le bureau de l’ENEA a établi des relations avec 
un nombre important des interlocuteurs institutionnels nationaux, 
européennes et internationaux. En autre des relations étroites ont 
été établies avec la Communauté Européenne et le Parlement 
européen, la Représentation Permanente de l’Italie auprès de 
l’U.E., les Représentations Permanentes des autres pays et  aussi 
les organisations de la recherche, des régions et de l’industrie 
européenne qui siègent à Bruxelles. 

ENEA est une véritable “porte d’accès” pour ceux qui veulent 
entreprendre des collaborations et des synergies avec les 

organisations du secteur et « porte d’accès» à l’Europe pour tous ceux qui veulent bénéficier 
des tous les  services qu’ENEA peut offrir. 

Le siège du bureau de liaison de Bruxelles se trouve au quatrième étage d’une typique maison 
bruxelloise. 

 
 
 



ACTIVITES 
 

Le Bureau de Représentation de l’ENEA à Bruxelles développe toute une série d’activités. 

Le Bureau de Bruxelles développe une série d’activités  vouées  soit à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, activités qui visent à la contribution de la réalisation globale de la mission prévue  
soit: renforcer l’image et la participation ENEA au niveau communautaire. 

Les principales activités sont: 

• Collaboration avec les bureaux des autres organisations 

• Promotion de l’ENEA auprès de l’U.E. et du Parlement Européen 

• Service de conseiller pour accéder aux financements européens, participation 
à la réalisation des projets 

• Relations étroite avec les délégués nationaux et la Représentation 
Permanente d’Italie auprès de l’Union Européenne. 

 
Collaboration avec  les bureaux d’autres organisations 

Différentes et nombreuses autres entités européennes et italiennes sises à Bruxelles ont des 
Bureaux de Représentation avec des activités similaires à celles du Bureau de l’ENEA: avec ces 
entités se sont établis des rapports de collaboration visant une configuration d’association 
(alliance) pour la réalisation des projets et pour des stratégies mirées. 
Le Bureau de l’ENEA à Bruxelles est membre de l’IGLO (Informal Group of Liaison Offices) qui 
uni les Bureaux de Représentation de tous les pays européens avec des activités qui vont de la 
recherche de parteners à l’organisation de groupes de travail thématiques, ou  des échanges 
d’information  sur  thématiques majeures de la recherche liées  au VII programme Cadre et 
autres. 

Le Bureau est aussi membre du GII (Groupe d’Initiative Italienne – Gruppo di Iniziativa 
Italiana) qui réunit les principales entités institutionnelles italiennes présentes à Bruxelles. En 
coordination avec l’Ambassade d’Italie, ENEA est aussi un excellent point de raccordement des 
principales entités italiennes dans le secteur de l’industrie (FIAT, Chemins de Fer de l’Etat, 
Unioncamere, etc.). 

 
Promotion de l’ENEA auprès de l’U.E. du Parlement Européen 

Le Bureau de Bruxelles se doit de promouvoir l’image ENEA par le biais des initiatives 
différentes, telle que: 

• organisation des séminaires thématiques et initiatives  adressée à un public européen, 
institutionnel et non; 

• préparation et participation à des groupes de travail sur thèmes d’intérêt ENEA; 
• participation à des réseaux et associations de caractère transnationales (ex: IGLO); 
• support aux Département pour l’élaboration et la diffusion des «position papers» à 

adresser aux Institutions communautaires et au Parlement Européen; 
• exécution d’actions visées à l’insertion des experts ENEA dans des groupes de travail de 

la Commission et du Parlement Européen. 

 
Services de support relatifs aux projets 

Le Bureau ENEA de Bruxelles se propose comme un véritable «Terminal» dans le support 
relatif à la réalisation des projets des différentes Unités techniques de l’organisme. 

Les activités peuvent être divisées en deux phases distinctes: pre-soumission  et post-
soumission des projets. 

Les activités liées à la pre-soumission comprennent: 

• Repérer et distribuer à l’intérieur de l’organisme de l’information pour faciliter la 
prédisposition de la proposition aux projets sur les programmes communautaires de 
la part des Unités techniques de l’ENEA. 

• Support à la recherche de l’appel thématique plus conséquent à l’idée proposée. 



• Présentation de l’idée du projet, aux officiers impliqués, dans la ligne thématique 
pour un premier relevé sur la faisabilité et la concordance de l’idée de base avec les 
objectifs de l’appel d’offre. 

• Support à la recherche du partner qualifié grâce aux rapports établis avec les 
organisations européennes (centres de recherche, universités, régions et 
départements) présents à Bruxelles (IGLO et d’autres bureaux de représentation 
présents sur le territoire). 

• Représentation et promotion des capacités ENEA lors des journées  d’information 
pour  la mise en oeuvre des programmes des financements auxquels peuvent 
participer directement les promoteurs ENEA. 

• Organisation des événements d’information et de promotion de l’idée de la 
réalisation pour créer des partenariats qualifiés. 

• Mise à disposition des services logistiques du Bureau pour des réunions visant la 
réalisation des projets. 

Les activités liées à la post-soumission concernent: 

• Monitoring de l’état de la évaluation des projets de l’organisation et récolte des 
informations liées à la performance des mêmes. 

• Support à la negotiation lorsque celle ci est demandé pour des projets déjà financés. 
• Mise à disposition des services logistiques du Bureau pour des réunions sur des 

programmes relatifs aux projets ou événements promotionnels à réaliser à 
Bruxelles. 

 
Rapports avec les délégués nationaux et la Représentation Permanente 

Les délégués nationaux et la Représentation Permanente d’Italie auprès de l’Union Européenne 
sont des interlocuteurs important pou notre organisme. 

A leur égard le bureau de Bruxelles de l’ENEA est un «terminal» pour la récolte des 
commentaires  de ses  chercheurs, récolte à envoyer aux délégués nationaux et à la 
Représentation Permanente, comme contribution au support de leur activité dans la phase de 
définition des contenus des programmes de travail.  
Un  autre type de support vient, en outre, fourni aux Unités Techniques de l’Organisme, aux 
projets présentés aux différents programmes de financement, pour en  assurer ainsi  une 
visibilité adéquate. (Vers les délégués nationaux). 



SERVICES 

Le bureau de Liaison de Bruxelles offre aux partenaires (projets) des supports logistiques 
comme : 

• Une grande salle de réunion 

• Une petite salle de réunion 

• Une salle de conférences 

• Des bureaux d’appui 

• L’organisation des «coffee break» et des petits déjeuneurs lors des réunions. 

 

Grande salle des réunions 

Equipée d’une table ovale, peut accueillir jusqu’à 16 personnes (nombre maximum). 

Cette salle est équipée aussi d’un projecteur Beamer, écran, projecteur pour transparentes, TV 
avec vidéo-enrégistreur VHS, relié  wireless à internet. 

 

 
 
 
 

Petite salle des réunions 

Equipée d’une table ronde pour un nombre maximum de 8 personnes. Dans cette salle se 
trouve un téléphone et  relié  wireless à internet. 

 

 



Salle des conférences  

Cette salle peut accueillir  les participants aux séminaires et workshop ( jusqu’à 40 places 
assises). 

La salle est équipée d’un écran pour les projections et Beamer, téléphone et relié wireless à 
internet.  

 

 
 
 

Bureaux d’appui 

A’ disposition trois bureaux pourvus de téléphone, dont deux  aussi équipés de computer et 
scanner avec possibilité d’une connection à internet soit par biais de wireless ainsi que câble. 

 

 
 
 

Organisation coffee break et lunch break pour les réunions  

Le bureau de l’ENEA est à même d’organiser des repas de travail ou des coffee break lors des 
réunions ou des événements qui se déroulent à l’intérieur du siège ENEA. 



COMMENT SE RENDRE AUX BUREAU ENEA 

 

 
 
 
 
 

De l’aéroport de Bruxelles Zaventem 
Par automobile 

 
 

Carte de l’aéroport Zaventem 
 
Par transports public 

A l’arrivée au terminal de l’aéroport de Bruxelles Zaventem prendre le train qui se trouve à la 
gare, du terminal même, au niveau numéro -2. Descendre  à l’arrêt Bruxelles Centrale (Gare 
Centrale). Prendre le Métro ligne n°1 direction HERMAN-DEBROUX, ou bien STOCKEL 
(STOKKEL), descendre à l’arrêt ARTS-LOI (KUMST WET) deux arrêts. Prendre le Métro ligne 2 
direction GARE DU MIDI et descendre à l’arrêt PORTE DE NAMUR. Le Bureau est sis une 
cinquantaine de mètres à la sortie du Mètro. 



 
De l’aéroport de Bruxelles Charleroi  
Par automobile 
 

 
 

Carte de l’aéroport Charleroi  
 
Par transports public 
 
Prendre la navette (BUS) qui arrive a Bruxelles Midi (gare du Midi) Prendre le mètro ligne 2 en 
direction SIMONIS et descendre à l’arrêt PORTE DE NAMUR. Le Bureau se trouve au une 
cinquantaine de mètres de la sortie du Métro) 

De la gare Centrale  

Prendre le Métro, ligne n°1 en direction  HERMAN-DEBROUX ou STOCKEL-STOKKEL et 
descendre à l’arrêt ART-LOI (KUNST WET) deux arrêts. Prendre la ligne n° 2 du Métro en 
direction GARE DU MIDI et descendre à l’arrêt PORTE DE NAMUR. Le Bureau se trouve au une 
cinquantaine de mètres de la sortie du dit métro. 

http://www.bruxelles.enea.it/immagini/MappaMetro1.jpg  
  



STAFF 
 
Massimo Busuoli 
e mail: massimo.busuoli@enea.it 
 
Valerio Abbadessa 
e mail: valerio.abbadessa@enea.it  
 
Sandra Poleggi 
e mail: sandra.poleggi@enea.it 
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