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EDITO  
 

 

 

Le « Joli Mois de l’Europe », initiative made in Nouvelle-Aquitaine largement reprise par toutes les Régions de 
France, est une manifestation qui nous tient tout particulièrement à cœur. Pour sa 9ème édition, plus de 150 
évènements auront lieu à travers son territoire.  
 
En effet, à l’heure où les fondements de l’Union sont menacés, notre grande et belle Région se pare en mai 
des couleurs européennes. Une réponse régionale à la hauteur des enjeux continentaux.  
 
Car le « Joli Mois de l’Europe » est une fête qui, tout au long du mois de mai, sensibilisera les citoyens sur le 
rôle trop souvent méconnu de l’Union européenne dans leur quotidien. Pourtant, l’Europe est partout ! La 
Région, qui pilote les fonds européens sur son territoire, est à la manœuvre pour le développement des 
entreprises, l’accompagnement de projets pour les jeunes, l’environnement, la solidarité sociale, le soutien 
aux agriculteurs, mais encore l’éducation ou la recherche. Au total, la Région Nouvelle-Aquitaine gère pas 
moins de 2,5 milliards de fonds européens pour la période 2014-2020, au service de ses territoires et de ses 
habitants ! 
 
Sans céder au pessimisme des nationalismes résurgents ni aux incertitudes du Brexit, qui nous amènent moins 
à remettre en cause nos valeurs européennes qu’à renforcer nos liens, la Nouvelle-Aquitaine valorise, au 
contraire, la vitalité démocratique, la force d’innovation et la capacité d’entreprendre de l’Union européenne ! 
C’est notre conviction, celle d’Européens convaincus. 
 
Ainsi, nous invitons chaleureusement toutes et tous les Néo-Aquitains à venir participer aux événements 
festifs et culturels du « Joli Mois de l’Europe » 2018, mais aussi à découvrir les actions concrètes de l’UE qui 
sont au cœur de nombreuses expositions. 
 
Vive l’Europe, cette communauté de 500 millions de femmes et d’hommes, rassemblés autour d’un projet 
commun dont Victor Hugo écrivait en 1871 déjà : « un jour viendra où vous toutes nations du continent, sans 
perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité 
supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne. » 
 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
 
Isabelle Boudineau, vice-présidente en charge de l’Europe 
 
Laurence Harribey, conseillère régionale déléguée à l’Europe 
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Communiqué de presse de synthèse 
Le 3 mai 2018 

 

 

 

 

Top départ pour la 9ème édition du « Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine »,  

sous le signe de la proximité citoyenne ! 

 

Le « Joli mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine », c'est parti ! Avec pour thématique cette année, 
l’impact concret de l’Europe dans le quotidien des citoyens. Expositions, animations festives et 
culturelles… plus de 150 événements sont organisés en partenariat avec les Centres Information 
Europe Direct (CIED) durant tout le mois de mai, en Région Nouvelle-Aquitaine. Lancée en 2010 à 
l'initiative du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, l'idée a fait son chemin en 9 ans : le JME est 
aujourd'hui organisé dans la quasi-totalité des régions françaises, c’est le Joli Mois de l’Europe en 
France, et même dans d'autres pays européens avec l’appellation EU in my region. Focus sur la 9ème 
édition régionale du Joli mois de l’Europe, et les liens qui unissent la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles ! 
 

Un mois pour rappeler que l’Europe est l’affaire de tous 
 

 

Avec l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine soutient une 
grande variété de projets dans l’ensemble du territoire, les 
fonds européens constituant de véritables leviers de 
développement. 
 

Le Joli mois de l’Europe, c’est plus de 150 manifestations tous 
publics, organisées dans l’ensemble des départements de 
Nouvelle- Aquitaine tout au long du mois de mai. Depuis  
9 ans, son objectif est de rappeler aux citoyens que l’Europe a un 
impact direct sur leur quotidien, démythifie son image et permet 
à chacun de s’en réapproprier les bénéfices concrets.  
 

Photos : www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu 

 

 

 
 

Photo: ©Sylvestre Nonique-
Desvergnes  
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Une édition 2018 sous le signe de la proximité 
 

Accompagnement à la création d’entreprises, aide aux jeunes talents, soutien à l’environnement et à 
l’agriculture, actions de solidarité sociale, éducation et programme Erasmus, financement de grands projets 
patrimoniaux… : l’Europe est partout, au cœur de chaque région, main dans la main avec les institutions locales. 

En partenariat avec les CIED (Centres Information Europe Direct) et les Maisons de l’Europe, le Conseil régional 
s’associe à tous les relais de l’Europe et aux acteurs régionaux pour organiser le « Joli mois de l’Europe en 
Nouvelle-Aquitaine ».  Un rendez-vous qui permet, au détour d’une exposition pour comprendre l’histoire de 
l’UE, ou lors d’une dégustation ludique sans frontières, de mieux faire connaissance avec les liens qui unissent 
Bruxelles et la région.  

 

 
 

 

 

Collégiens, polyglottes, gourmands ou encore amoureux de patrimoine… ils auront 
plus de 150 occasions de fêter l’Europe en Nouvelle-Aquitaine ! 

 

Des concerts aux cafés linguistiques en passant par des expositions, le thème de la proximité citoyenne se 
décline à destination d’un large public, allant des familles aux entrepreneurs, demandeurs d’emploi, 
étudiants, etc. 

Une programmation variée qui invite également les citoyens au débat sur des thématiques sociétales telles 
l’homophobie, l’environnement ou encore l’intégration. 

 

 

 
 
 

     



Dossier de presse 2018 – « Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine » 
4 

 

 

 

Découvrez au fil de ces pages des exemples d’animations selon leurs thématiques, 
ainsi que l’ensemble des événements par territoires. 

 

Parmi les nouveautés 2018… 
Chaque année, le Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine renouvèle son programme d’événements inédits. 

Focus sur deux opérations interactives avec les citoyens ! 
 

Le quiz de l’Europe 
 

Jusqu’au 31 mai, le grand public est invité à tenter sa chance 
au Quiz de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine, en répondant à 
une série de questions sur les actions de l’Union Européenne 
en région. En jeu, un séjour au Futuroscope et des produits 
100% régionaux (porcelaine de Limoges, couteaux de 
Nontron…). 
Le tirage au sort aura lieu le 4 juin 2018. 
 
Pour en savoir plus : Quiz de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine 
 

 

Exposition « L’Europe en un cliché » : 
 

Durant le #JMEurope, la Maison de l’Europe organise un 
vernissage pas comme les autres…  Seront exposées les 
photos envoyées par le grand public à l’occasion du tout 
premier concours de photographie dans le cadre de la 
prochaine Fête de l’Europe, lancé en ce début d’année. Les 
artistes en herbe ou confirmés ont eu jusqu’au 5 avril pour 
envoyer leur vision de l’Europe en un cliché : à découvrir 
place Jean Jaurès à Bordeaux de 18h30 à 20h30 le 9 mai. 

 
 
Infos et réservation : 
http://europe-
bordeaux.eu/fr/accueil/concours-
photo-2018/  
 
 

La première sortie de la Boite à Musique de Mémoires Électriques ! 

Cet objet inédit est constitué d’un écran et de trois pads Ableton reliés à 
un ordinateur. L’idée : quiconque âgé d’au moins dix ans peut créer un 
groupe de musique éphémère de 1 à 3 joueurs, et partager directement 
son morceau sur le web. Sa « première sortie » se fera à l’occasion de 
« Mémoires Electriques #2 », organisé par « Des Lendemains qui 
chantent ». En 2016, cette scène de musiques actuelles à Tulle a repris le 
travail autour des musiques amplifiées en Corrèze. Après les années 70 et 
80, la salle s'est penchée sur les événements, lieux et acteurs phares ayant 
marqué le département de 1990 à nos jours. Les inscriptions à l’événement 

sont closes, mais n’hésitez pas à nous contacter pour venir réaliser un reportage !  

Le 15 mai à 9h30 - Le Confort Moderne - 185 rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiP4lRiy51lmxHqxyUl_DPBhYPdc1pUj5iZUEB5LoVlHfUBg/viewform
http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/concours-photo-2018/
http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/concours-photo-2018/
http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/concours-photo-2018/
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Comprendre dès le plus jeune âge comment les eurodéputé(e)s votent les lois 

 

          

 

Focus sur une sélection d’événements par thématique 
 

Ils sont les citoyens de demain. Lycéens et étudiants sont invités à un jeu de rôle pour se mettre à la 
place des eurodéputés : l’opportunité de mieux comprendre comment se passent les débats entre des 
pays et groupes politiques différents,autour de lois qui impactent directement notre quotidien. 

Organe parlementaire législatif de l’UE et élu au suffrage universel direct, c’est au Parlement Européen 
que sont débattues et votées les lois intracommunautaires. « Comme les vrais », les jeunes auront pour 
mission de statuer sur une thématique donnée, en suivant le processus législatif. 

 

En Haute-Vienne. « Et si j’étais député européen ? ». 
Simulation du Parlement Européen, organisée par la 
Maison de l’Europe – Centre d’Information Europe Direct 
Limousin, association loi 1901 labélisée par la Commission 
européenne. Une centaine de lycéens de 1ère et de 
Terminale inscrits en sections européennes 
d’établissements limousins y sont invités. Le député 
européen Jean Paul Denanot (circonscription Centre Massif 
Central), présidera la session plénière. 
Le 27 avril, Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine sur le site 
de Limoges – uniquement pour les lycéens inscrits à 
l’événement.  
 

En Gironde. « Une journée pour se mettre dans la peau 
d’un(e) parlementaire européen(ne) ». Face au président 
de la séance, plus d'une cinquantaine de lycéens et 
d'étudiants de tous horizons seront installés dans 
l'hémicycle de la Région Nouvelle-Aquitaine.  
En partenariat avec l'association Eurofeel de Sciences Po 
Bordeaux, et dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, ils 
étudieront un texte de loi, travailleront en commission et 
débattront sur ce dernier tout au long de la journée. 
Dans l'assemblée, les participants seront disposés en 
fonction de leur parti politique. Parti imposé de manière 
aléatoire par leurs professeurs. 
Le 16 mai, Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – 
Bordeaux 

 

 

https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Buid%5D=55563784
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Visiter des sites 
remarquables 

Soutenir les talents 

 

 

 
Vienne : « Entreprendre et être une femme » 
Témoignages et présentation d’outils d’accompagnement sont au programme. Sur inscription. 
Le 18 mai (9h30 à 12h00) – Résidence Habitat Jeunes Kennedy, à Poitiers 
 
Gironde : Remise des prix européens 2018  
Sur une proposition originale de Mme Yana Langlois, présidente de la Maison de l’Europe de Bordeaux, et pour la 
deuxième année, l’association décerne une série de prix européens. Objectif : mettre en lumière l’engagement d’actrices et 
d’acteurs locaux en faveur de l’Europe. Sous le haut patronage d'Alain JUPPE, Maire de Bordeaux et Président de 
Bordeaux-Métropole. Sur réservation avant le 9 mai. Le 25 mai (19h00 à 21h00) – Mairie de Bordeaux 

 

 

 

La préservation de l’environnement et de 
l’écosystème est une préoccupation de tous les 
instants pour l’UE. En liens étroits avec les acteurs 
locaux, elle investit massivement dans les domaines 
de la prévention des risques naturels et de la mise 
en valeur du patrimoine naturel. 

 
 
Charente-Maritime : Sortie nature sur le marais de 
Brouage  
Expérience exceptionnelle en perspective ! Aux côtés d’un guide naturaliste de la LPO Charente-Maritime, les 
visiteurs sont conviés à découvrir la richesse de la biodiversité de ce site préservé. Gratuit. 
Le 27 mai (10h00 à 12h00) – à Saint-Sornin 

 
Deux-Sèvres : Découverte des Coteaux Availles-Thouarsais 
Accompagné d’un guide naturaliste et en partenariat avec Les Grimpereaux de l’Hermitain, la balade permettra 
de découvrir les coteaux calcaires d’Availles-Thouarsais, le long du sentier d’interprétation.  
Le 2 juin (14h30) – à Availles-Thouarsais. 

 

 
 

Protection de l’environnement, lutte contre l’homophobie, immigration et 
intégration… : durant le #JMEurope en Nouvelle-Aquitaine, les citoyens sont 
invités au débat sur des thématiques qui les concernent tous. 

 

Lot-et-Garonne : Réfugiés, migrants : que fait l’Europe ?  

En présence de Béatrice Ouin ancienne membre du Comité économique et Social 
européen, ce débat citoyen est organisé en partenariat avec le Comité de Jumelage 

              Débattre sur des sujets sociétaux 

https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bcategory%5D=rencontre-professionnelle&oaq%5Buid%5D=56492391
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bwhat%5D=remise%20des%20prix&oaq%5Buid%5D=40465635
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=charente-maritime&oaq%5Bcategory%5D=excursion-visite-guidee&oaq%5Buid%5D=33854624
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=charente-maritime&oaq%5Bcategory%5D=excursion-visite-guidee&oaq%5Buid%5D=33854624
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=deux-sevres&oaq%5Buid%5D=91626432
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bcategory%5D=debat-forum&oaq%5Buid%5D=5092899
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Duras/Sint Truiden. 
Le 4 mai (20h30-22h) - Salle du Foirail, Place du 8 mai 1945 à Duras 

 
Pyrénées-Atlantiques : Ciné-débat « Exilés »  
Dans le cadre du festival « nos amis européens », le cinéma Le Melies organise la projection du documentaire « 
Exilés » de Margaux Chouraqui, suivi d’un débat avec la réalisatrice. Ce reportage aborde le thème de la 
mémoire de l’Europe, face à la crise des réfugiés. 
Le 10 mai (20h00 à 22h30) – cinéma le Mélies, 6 Rue Bargoin à Pau 
 
Vienne : Conférence “Égalité Femme / Homme en Europe : état des lieux et perspectives” 
Les discriminations selon le genre concernent tous les domaines (éducation, travail, politique, santé…), et tous 
les pays. C’est pourquoi l’Union européenne a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes un de ses 
principes fondateurs. Aujourd’hui, la Commission européenne s’engage à intégrer cette question dans toutes 
ses politiques, et à la promouvoir dans sa législation et les projets soutenus. Cette conférence est organisée 
dans le cadre de l'Université Inter-âges, avec pour intervenante Sandra Ceciarini- experte des questions 
européennes et internationales. 
Le 15 mai (14h00 à 16h30) – ENSIP, 1 Rue Marcel Doré à Poitiers 
 
Haute-Vienne  – Stand d'information et documentaire "Homosexualité : du rejet au Refuge" 
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie (17 mai), la Maison de l'Europe Centre Europe 
Direct Limousin accueillera le grand public sur son stand d’information dédié. La projection du documentaire 
«Homosexualité : du rejet au Refuge » réalisé au sein de l’association Le Refuge par Sonia Rolland et Pascal 
Petit sera l’occasion d’aborder la douloureuse thématique de l’homophobie et de ces jeunes rejetés par leur 
famille. 
L’association Le Refuge Comité Haute-Vienne organise cette rencontre en partenariat avec SOS homophobie, 
Entr’AIDSida Limousin, Pas Sages à Gay, le Planning Familial, la Maison de l’Europe Centre Europe Direct 
Limousin et Amnesty International. Entrée libre. 
Le 17 mai (18h30 à 21h00) - Bibliothèque Francophone Multimédia (Bfm), place Aimé Césaire à Limoges 

 

 

 
 

Partage, convivialité, et découverte des traditions de nos voisins européens : la gastronomie est 
l’occasion d’échanger autour des cultures de chacun, rassemblant toutes les générations autour 
d’ une même table. 
 

 

Gironde : Soirée des consulats européens 
Avec le soutien des consulats européens de Bordeaux et des ambassades parisiennes, le rendez-vous est très 
attendu chaque année ! Au cœur du village européen, la "soirée consulaire" propose un voyage gustatif au 
travers des vins et spécialités européennes.  
Sur réservation : http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/ 
Le 5 mai (de 18h30 à 22h00) – MEBA, 1 place Jean Jaurès à Bordeaux 

 
Corrèze – Un concours culinaire – « Concours des cuisines d'Europe » 
Car chaque pays a ses spécialités, les compétiteurs sont invités à faire découvrir leurs plus délicieuses recettes 
européennes à un jury de professionnels. Un concours…mais surtout le plaisir d’échanger ses meilleures 
recettes, et faire ainsi découvrir les mets salés et sucrés de nos voisins européens ! 
Sur inscription (au plus tard une semaine avant) 
Le 6 mai (10h30 à 13h30) - Maison des associations de Seilhac 
 

           S’asseoir à la grande table de l’Europe 

https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bcategory%5D=debat-forum&oaq%5Buid%5D=58529333
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5bcategory%5d=conference-colloque-seminaire&oaq%5buid%5d=36163825
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bcategory%5D=debat-forum&oaq%5Buid%5D=58642048
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bwhat%5D=soir%C3%A9e%20des%20consulats&oaq%5Buid%5D=12549639
http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bcategory%5D=concours-competitions&oaq%5Buid%5D=59487185
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Vienne : Repas du monde  
L’idée est simple (mais belle !) : chacun vient avec un plat ou une 
spécialité culinaire de son propre pays. Résultat : un grand repas partagé 
« made in World », dans le cadre du festival « le monde en fête ». 
Ambiance garantie !  
Le 22 mai (de 19h00 à 23h00)- CRIJ Nouvelle-Aquitaine / Site de Poitiers 
(64 rue Gambetta) 
 
 
 

 

Haute-Vienne : Découvrez la cuisine maltaise ! 
Après avoir découvert la culture maltaise au travers d’une passionnante lecture à la bibliothèque 
(poètes maltais mis en musique), les visiteurs pourront se régaler au food-truck « chez René » jusqu’à 
23h00 ! Tarif :  selon menus 
Le 25 mai - Bibliothèque, 15, rue Cécile Sabourdy à Saint-Priest-Ligoure 
 

 

 

Les polyglottes vont pouvoir perfectionner leur anglais, portugais ou encore espagnol, en 
toute convivialité ! Autour d’une « cup of tea » ou d’un « Kaffee », le #JMEurope c’est aussi 
des cafés linguistiques organisés dans plusieurs départements… 

 

Vienne : 3 cafés linguistiques au menu !  

A chaque table, une langue différente. De quoi tester sa capacité à jongler entre deux conversations, dans 
une ambiance bienveillante et animée. 3 dates sont programmées dans le département, à Poitiers et 
Montmorillon. Tous niveaux – Entrée libre et gratuite. 
Les 23 avril 16 mai (18h) – à Poitiers (CRIJ, 64 place Gambetta) 
Le 3 mai (18h) – à Montmorillon (bar « La Trappe aux livres », place du vieux marché) 

 

Gironde : Café linguistique avec 5 langues au choix.  

Allemand, anglais, italien, espagnol et portugais… dans le cadre de la Fête de l'Europe et de l'année 
européenne de la culture (#Europeforculture), la Mairie du Bouscat (en partenariat avec la Maison de 
l’Europe Bordeaux-Aquitaine et Le Bouscat International), ouvre les échanges avec pour thème : « les 
grands auteurs européens ». Au milieu des livres de la médiathèque, le public est convié à réviser ses 
classiques, en découvrir de nouveaux, dans une bonne humeur partagée. 

 

 

 

Tous niveaux – Entrée libre et gratuite. 
Le 24 mai (18h30 à 20h30) – La Source Médiathèque, place Gambetta au Bouscat. 

 

Echanger dans d’autres langues que la sienne 

https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bwhat%5D=sp%C3%A9cialit%C3%A9s&oaq%5Buid%5D=36196185
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bwhat%5D=malte&oaq%5Buid%5D=94557248
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bwhat%5D=caf%C3%A9%20linguistique&oaq%5Btags%5D%5B0%5D=vienne
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bwhat%5D=caf%C3%A9%20linguistique&oaq%5Buid%5D=6964114
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Impliquer les scolaires 

 
 
 
 

 

 

La jeunesse : une priorité ! 
L’objectif pour l’Union Européenne est d’inclure tous les Européens dans une même 
dynamique, pour favoriser une croissance durable et intelligente des territoires et des 
populations. Pour les Conseils régionaux, cela passe par des aides à la mobilité, mais aussi par 
un meilleur accès à l’information et à la formation pour les plus isolés et par la lutte contre le 
décrochage scolaire. Lycéens, apprentis et étudiants sont ainsi invités à la grande fête du Joli 
mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine, via des conférences et interventions organisées dans 
les établissements et différentes manifestations qui leur sont dédiées.  
 

Vienne : attention, flashmob ! Les élèves du collège Jardin des Plantes organise ce happening à l’occasion 
de la Journée de l’Europe. Le fil conducteur sera l’Hymne Européen. 
Le 9 mai à Poitiers 

Landes : Première "École ambassadrice du Parlement européen" de l'Académie de Bordeaux, le lycée Jean 
d'Arcet organise une cérémonie et un fabuleux dîner spectacle aux couleurs de l'Europe. En présence 
notamment de Mme Virginie ROZIERE, députée européenne, et de Mme Catherine BURCKEL du Bureau 
d'information du Parlement européen en France, ce repas sera concocté et servi par les élèves des sections 
hôtelières du lycée. Ouvert uniquement aux élèves, à leurs parents et au personnel de l’établissement.  
Le 25 mai à Aire-sur-Adour

https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bwhat%5D=flashmob&oaq%5Buid%5D=60754579
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=landes&oaq%5Buid%5D=38432787
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=landes&oaq%5Buid%5D=38432787
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En 2017, le programme européen ERASMUS + fêtait ses 30 ans. Grâce à lui, des milliers d’étudiants 
partent chaque année étudier dans un autre état membre, expérimentant au plus tôt les bénéfices 
d’un apprentissage multiculturel.  
 

Le saviez-vous ? 
Erasmus +, programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, vise à 
donner aux étudiants, stagiaires, et d'une manière générale aux jeunes de moins de 30 ans (qu’ils 
soient ou non titulaires d’un diplôme), la possibilité de renforcer leurs acquis et de se construire une 
véritable expérience via un séjour à l’étranger. En 30 ans, c’est presque 2 générations qui ont pu 
ainsi ouvrir leurs horizons professionnels et scolaires, et voir leur mobilité facilitée grâce au 
programme. 

Le Joli mois de l’Europe est l’occasion d’échanger avec les lycéens, apprentis, parents, étudiants, 
stagiaires en formation professionnelle, demandeurs d'emploi, jeunes en projet autonome, et de les 
informer sur les très nombreuses opportunités de partir à l’étranger : séjours de découverte, projets 
d’insertion, années d’études, stages à l’étranger, Service Civique Européen ou encore Volontariat 
International en Entreprise (VIE).  

 

 

Durant le Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine, des événements à destination des 
étudiants mais aussi de leurs parents ou encore des entreprises sont organisés dans plusieurs 
départements pour aborder la thématique de la mobilité européenne.  

 

Zoom sur… 
 

 

Charente-Maritime : EuroToaster : Etudes & Stages en Europe 
Proposé par le CDIJ, l'AFEV et l’Université de La Rochelle, le principe est simple : chacun amène son déjeuner, 
échanger, et pose ses questions en lien avec la mobilité internationale. Le thème de cette année : études et 
stages. 
Entrée gratuite sur inscription – le 15 mai (de 12h30 à 13h30) - Salon de la 
Maison de l’étudiant - 3 passage Jacqueline de Romilly à La Rochelle 
 

 

Lot-et-Garonne : Atelier d'information sur la mobilité 
Une cession d’informations pour les jeunes qui souhaitent partir à 
l’étranger. 
Le 16 mai de 16h00 à 17h00 – Maison de l’Europe à Agen 

 

 

Gironde : Festival Vitamob 2018 
Il s’agit du festival de clôture des expériences de mobilité européenne et 
internationale des jeunes et adultes en formation dans les Maisons 
Familiales Rurales de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les CEMEA Aquitaine et 
le lycée Arnault Daniel de Ribérac. Sur inscription. – Le 18 mai (9h30 à 
16h30) – Région Nouvelle-Aquitaine, site de Bordeaux.

Etudier dans un autre pays européen 

https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bwhat%5D=vitamob&oaq%5Buid%5D=61404313
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Concerts et animations festives pour rappeler que l’Europe est avant tout riche des femmes et des 
hommes qui en font la diversité culturelle. Voisins et amis, les Européens ! 
 

 
 

                      

Gironde – Le Village Européen 
Un DJ assurera l’ambiance toute la journée ! Une trentaine de partenaires, gourmands, culturels ou encore 
créatifs, seront présents dans des stands de découverte installés pour l’occasion, et proposeront des 
animations gratuites pour tous publics  
Le 5 mai (de 10h00 à 23h00) – Place Jean Jaurès à Bordeaux 

 

Deux-Sèvres – Jeu de piste  
Quand le centre ville de Niort devient un vaste terrain de jeu collectif ! A travers des questions sur l’Europe, la 
Mairie a mis en place un jeu de piste avec récompenses (mais surtout amusement) à la clé ! - Gratuit - Plus 
d’infos : animation.mdeniort79@gmail.com. 
Le 5 mai (14h00) – Place des Halles à Niort 
 
Gironde : Nuit Européenne des Musées - DJ - « Europe lounge »  
La Base Sous-Marine, lieu atypique, accueille les festivaliers le temps d’une 
nuit pas tout à fait comme les autres… Gratuit. 
Le 19 mai (de 18h00 à 00h00) – Base Sous-Marine à Bordeaux 
 
Pyrénées-Atlantiques  – Pau fête l’Europe ! 
La Ville de Pau organise, en collaboration avec ses associations culturelles 
et sportives, la Fête européenne du Sport! 
En 2018, Pau est labellisée Ville européenne du Sport, c’est pourquoi, cette 
année, l’accent est mis sur L’Europe et le sport. 
Village associatif et sportif avec plusieurs stand et animations. 
Animations skate/BMX dans l'après-midi. 
Le 26 mai (de 10h00 à 22h00) – Square Aragon à Pau 
 
Corrèze : Musiques Actuelles au Collèges : le concert 
L’apogée d’une aventure humaine et musicale incroyable débutée il y a des 
mois : deux classes de collégiens qui écrivent et interprètent leurs propres 
chansons. Quand la jeunesse met en scène son talent… 
Le 18 mai (20h00 à 22h00) – Des Lendemains Qui Chantent, avenue du lieutenant-colonel faro à Tulle 

Se rassembler pour fêter l’Europe 

https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Buid%5D=14344837
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=deux-sevres&oaq%5Buid%5D=94314111
mailto:animation.mdeniort79@gmail.com
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bwhat%5D=lounge&oaq%5Buid%5D=82005246
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5btags%5d%5b0%5d=pyrenees-atlantiques&oaq%5buid%5d=28580063*
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Comprendre l’impact de l’Europe au quotidien au travers d’expositions 
retraçant son histoire 

 

 

 

 
Amoureux des cultures de nos voisins européens, férus d’histoire ou encore curieux désireux d’en 
apprendre plus sur la construction européenne pour mieux comprendre ses actions actuelles : ils 
auront tous le choix ! 
 

Charente : Europe Next Door 
Comment vivent au quotidien chacun de nos voisins européens ? Organisée par le CIED et la librairie Cosmopolite, 
cette exposition est réalisée par Suzanne Alibert, auteure du livre « Europe Next Door ». Les visiteurs découvriront 
le portrait de vingt jeunes européens accompagnés de textes sur leurs vies, leurs rapports à l’Europe, … 
Du 2 au 12 mai, librairie Cosmopolite, Galerie du champ de Mars, à Angoulême. 

 
Vienne : L'Union européenne "Unie dans la diversité" 
30 panneaux, installés dans le hall d’accueil, pour mettre en lumière ce qui fait la diversité de l'Europe et 
rappeler ce qui l'unit. 
Jusqu’au 25 mai – Hôtel du Département de la Vienne à Poitiers 

 

Corrèze : A la découverte de l'Europe par le jeu - Exposition "Allemagne, coeur d'Europe" 

Apprendre par le jeu... Cette exposition sur l’Allemagne se veut à la fois didactique et ludique, pour petits et 
grands 
Les 26 et 27 mai (14h00 à 18h00) – Saint-Robert 

 

Gironde : « Ces hommes et femmes qui ont fait l’Union » 

Les personnalités qui ont contribué à la construction de l’UE seront mises à l’honneur lors de cette exposition. 
Des dégustations seront également proposées. 
Le 9 mai (9h00 à 19h30) – salle des fêtes à Gujan-Mestras

https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5btags%5d%5b0%5d=pyrenees-atlantiques&oaq%5buid%5d=28580063
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bcategory%5D=exposition&oaq%5Buid%5D=12071144
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bcategory%5D=exposition&oaq%5Buid%5D=89903566
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/?oaq%5Bcategory%5D=exposition&oaq%5Buid%5D=6339969
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Au programme : plus de 150 rendez-vous pour 

fêter l’Europe en Nouvelle-Aquitaine 
 
 

Découvez le programme synthétique, département par département, dans les tableaux ci-dessous.  
Pour plus d’information : www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu 

 
 

16 – Charente 
 

 

 
Exposition 

 
Exposition – mini-

quizz 

 

Une exposition sur l'Europe et un mini quizz 

seront proposés aux apprentis du CFA, pour 

en apprendre plus sur l’Europe. 

 
 

Entrée libre  

 

 
Du 03 avril au 

31 mai de 
14h00 à 16h00 

 
 

CFA de Cognac 

 
41 rue du Repos, 

16100 Cognac 

 

Exposition 

 

Exposition Europe 

Next Door 

Réalisée par Suzanne Alibert, auteure du 

livre et de l’exposition « Europe Next Door 

». A découvrir : vingt portraits de jeunes 

européens ainsi que des textes sur leur vie 

et leurs rapports à l’Europe. 

 
 
 

Entrée libre 

 
Du 02 au 12 

mai (horaires 
de 

l’établissement) 

 

Librairie 
Cosmopolite 

 
Galerie du 

Champ de Mars, 
16000 

Angoulême 

http://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/
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Exposition 

 
Exposition – mini 

quizz 

Une exposition sur l'Europe et un mini quizz 
seront proposés aux apprentis du CFA, pour 

en apprendre plus sur l’Europe. 

 
 

Entrée libre 

Du 02 au 31 
mai 

(horaires de 
l’établissement) 

 
Campus des 

métiers – CFA – 

CMA16 

39 avenue de 

Vignola, 16300 

Barbezieux-

Saint-Hilaire 

 

 

Manifestation 
culturelle 

 

En mai, la Baltique 
s'invite à Cognac 

 

Un programme varié et alléchant : Soirée 
Blind Test, expositions, Mind mapping, 
après-midi jeux (Mölky, Kubb), ateliers, 

animations, portes-ouvertes, quizz … 

 
 
 

Entrée libre ou sur 
inscription selon 

l’animation 

 

Du 03 au 09 
mai, 

De 10h00 à 
12h00 / de 14h 

à 18h00 

 

 

Info 16 BIJ et PIF / 
Littératures 

Européennes 
Cognac 

 
53 rue 

d’Angoulême, 
16100 Cognac 

 
/ 15 rue Grande, 

16100 Cognac 

 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature – 

Découverte des 

marais de l’Aume 

(16) 

 
Au milieu des plaines céréalières de la vallée 
de l’Aume subsistent quelques marais reliés 

par la rivière. 

 
 

Entrée libre - gratuit 

 
05 mai, 

De 09h30 à 
12h00 

 
 

Longré 

 

16240 Longré 

 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature – 

Découverte des 

chaumes de 

Séchebec (17) 

Découverte d’une pelouse sèche majeur 
pour le département accompagné d’un 

spécialiste de la société française de 
L’Orchidophile - SFO. 

 
 

Entrée libre - gratuit 

05 mai, 
De 09h30 à 

12h30 

 
Longré 

16240 Longré 

 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature – 

Découverte de la 

Vallée des Eaux 

Claires (16) 

En compagnie de spécialistes, découverte 
de la Vallée des Eaux Claires, classée pour la 
beauté de ses paysages. Sa faune et sa flore 

regorgent également de nombreuses 
richesses cachées. 

 
 

Entrée libre - gratuit 

 
05 mai, 

De 14h30 à 
17h00 

 
 

Puymoyen 

 

16400 Puymoyen 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature - 

Découverte des 

orchidées de 

Marsac (16) 

Accompagné par la Société Française de 
L’Orchidophile – SFO, cette animation est 

organisée dans le cadre des opérations 
Natura 2000. 

 
Entrée libre - gratuit 

06 mai, 
De 09h30 à 

12h00 

 
Marsac 

 

16570, Marsac 



Dossier de presse 2018 – « Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine » 15 

 

 

 

Exposition 

« Hildesheim - 

Angoulême – Pavie 

», Regards sur le 

patrimoine culturel 

européen 

Découverte du patrimoine culturel de 
Hildesheim (Allemagne), Pavie (Italie) et 

Angoulême, par le biais d’une exposition des 
illustrations et aquarelles originales de 

Valentina Principe, dessinatrice romaine, 
angoumoisine d’adoption. 

Entrée libre 
 

(aux horaires 
d'ouverture de l'Office 

de Tourisme). 

 
 

Du 07 mai au 
02 juin 

 
Office du 

tourisme Pays 
d’Angoulême 

7 rue bis rue du 
Chat, 16000 
Angoulême 

 

Manifestation 
culturelle 

 

Europe Next Door - 

À la rencontre de 

la jeunesse 

Européenne 

Intervention de Suzanne Alibert, qui 
présentera son livre et de son exposition.  
A l’heure où l’euroscepticisme gagne du 
terrain, l’auteure a décidé de partir à la 

rencontre de la jeunesse, d’en sonder les 
cœurs, les pensées. 

 
 
 

Entrée libre 

 
 

12 mai, 
De 15h30 à 

17h30 

 
 

Librairie 
Cosmopolite 

Galerie du 
Champ de Mars, 

16000 
Angoulême 

 

Conférence – 
colloque – 
séminaire 

 

Conférence à deux 

voix - l'Europe, un 

patrimoine 

commun, nos 

cultures en 

héritage 

Exposition et conférence à deux voix sur le 
thème de l’Europe. En compagnie de deux 
intervenants (Michel ADAM, Président du 
Centre d'études européen Jean-Monnet 

(CEEJM), Renata SCANT (Compagnie Théâtre 
en action). 

 
 
 

Entrée libre 

 
18 mai, 

De 18h00 à 
20h30 

 
La Cale, ASERC, 
Centre Social et 

Culturel de 
Crouin 

 

73 boulevard des 
Borderies, 16100 

Cognac 

Conférence – 
colloque – 
séminaire 

Restitution du 

projet européen 

« SILVIA » 

De retour de Lisbonne, les participantes du 
projet SILVIA présentent leur expérience, 

autour d’un apéritif avec les bénéficiaires du 
projet. 

 
Entrée libre 

 
 

 
19 mai, 

De 10h30 à 
12h00 

 

 
Mairie 

d’Angoulême 

1 Place de l'Hôtel 
de ville, 16000 

Angoulême 

Conférence – 
colloque – 
séminaire 

« Le patrimoine 

culturel, quelle 

place et quel rôle 

en Europe ? » 

Dans le cadre de l’année européenne du 
patrimoine culturel, une entrée au cœur de 
cette thématique par le biais d’Emmanuel 
Morucci, conférencier membre du réseau 

Team Europe-France. Cette conférence sera 
suivie d’une table ronde réunissant 

différents acteurs locaux engagés dans la 
coopération européenne culturelle. 

 
Entrée libre (inscription 

recommandée car 
nombre de places limité) 

 
23 mai, 

De 14h00 à 
17h00 

 
Ecole 

Européenne 
Supérieure de 

l'Image 

Salle aux 
colonnes, 134 

rue de Bordeaux, 
16000 

Angoulême 

Manifestation 
culturelle 

Café Linguistique 

spécial Europe 

Venez évoquer votre expérience 
européenne et pratiquer les langues 

étrangères dans un esprit de partage et de 
convivialité. À l’occasion de la fête de 

l’Europe : concert surprise ! 

 
Entrée libre 

 
23 mai, 

De 18h00 à 
20h00 

 
Buveur d’encre 

72 avenue 
Gambetta, 

16000 
Angoulême 
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Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature - Les 

oiseaux nocturnes 

(16) 

Venez découvrir et observer les oiseaux 
nocturnes des chaumes des Séverins. 

Animation proposée en partenariat avec 
l’association Charente Nature, dans le cadre 

de la fête de la nature. 

 
Entrée libre - gratuit 

 
25 mai, 

De 21h00 à 
23h00 

 
La Couronne 

 

16400 La 
Couronne 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature - 

Découverte des 

orchidées du sud 

Charente (16) 

Aux portes des collines du Montmorélien, 
découverte de cet espace réhabilité, entre 

pelouses calcaires et roselière. 

 
Entrée libre - gratuit 

26 mai, 
De 14h30 à 

17h00 

Saint-Amant de 
Montmoreau 

16190 Saint-
Amant de 

Montmoreau 

Excursion – 
Visite guidée 

Sortie Nature - 

Balade à travers 

les Chaumes 

d’Avon (79) 

Promenons-nous sur les sentiers du site 
Natura 2000 des Chaumes d’Avon entre 
prairies, pelouses à orchidées, mares et 
vignes. En partenariat avec l’association 

Deux-Sèvres Nature Environnement. 

 
Entrée libre - gratuit 

26 mai, 
De 14h30 à 

17h00 

 
Saint-Amant de 
Montmoreau 

 

16190 Saint-
Amant de 

Montmoreau 

 
  17- Charente-Maritime 
 

Exposition 
Exposition 
poissons 

migrateurs - CDC 
Vals de Saintonge 

La Cellule Migrateurs Charente Seudre fait 
la promotion de la sauvegarde et de la 
restauration des poisons migrateurs. A 

cette occasion ils présenteront les 
différentes espèces via une exposition. 

 
 

Entrée libre 

 
Du 02 au 15 

mai, 
De 8h30 à 
12h30 - de 

13h30 à 
17h30 

 
 

CDC Vals de 
Saintonge 

 
 

55 rue Michel 
Texier 17413 

Saint Jean 
d'Angély 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
EuroToaster : 

Etudes & Stages 
en Europe 

Le CDIJ accueille les jeunes désirant 
effectuer leurs études ou stage à 

l’étranger. Chacun est libre d'amener son 
déjeuner et pose ses questions autour de 

la mobilité internationale.  

 
 

Entrée libre, gratuit, sur 
inscription par mail 

 

 

15 mai, 

De 12h30 à 
13h30 

 

 

 
Salon de la Maison 

de l'Etudiant 

 

3, impasse 

Jacqueline de 

Romilly, 

17042 La 

Rochelle 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
Animation Nature 

sur l'anguille 
européenne 

 
Dans le cadre de la Fête de la Nature, 

venez découvrir les particularités 
étonnantes de l'anguille. 

 
Entrée libre, gratuit, tout public 

 
23 mai, 

De 14h00 à 
18h00 

Chemin de la 
Charente - proche du 

ponton du bateau 
passeur pour Echillais 

 
Chemin de 

Charente, 17300 
Rochefort 
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Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
Animation sur les 

poissons 
migrateurs et la 

Continuité 
Ecologique 

 
Présentation des poissons migrateurs et de 
la continuité écologique par un chargé de 

mission de la Cellule Migrateurs 

 
Accès réservé aux classes de la 

Maison Familiale Rurale 

24 mai, 

De 13h30 à 
18h00 

 
Maison Familiale 

Rurale de St Germain 
de Marencennes 

 
17700 Saint 
Germain de 

Marencennes 

 

Exposition 

 
Exposition sur les 

poissons 
migrateurs 

Dix panneaux présentent les espèces de 
poissons migrateurs des bassins Charente 

et Seudre ainsi que la Continuité 
Écologique. 

 
 

Entrée libre 

26 mai, 

De 10h00 à 
18h00 

Square du Château 

de Surgères 
 

17700 Surgères 

 

Excursion – Visite 
guidée 

 
Sortie Nature - 

Sortie sur le 
marais de 
Brouage 

Dans le cadre de la Fête de la Nature, 
découvrez la richesse de la biodiversité du 

marais de Brouage avec un guide naturaliste 
de la LPO Charente-Maritime. 

 
 

Entrée libre 

27 mai, 
De 10h à 

12h00 

  

17600, Saint-

Sornin 

 

Débat - Forum 

 
 

 Dialogue citoyen 
sur la politique de 

cohésion 
européenne 

À l’occasion de la campagne d’information 
européenne « EU in my Region » 

soutenue par la Commission européenne 
venez échanger avec l’ensemble des 

acteurs impliqués dans ces programmes 
(la région, la Communauté 

d’Agglomération de la Rochelle, des 
membres du Parlement européen, des 

bénéficiaires de financement …) 

 
 

Sur inscription (réponse 
souhaitée avant le 23 mai) 

Inscription en ligne 

 

29 mai, 

De 09h30 à 
13h 

 

 

Médiathèque – 
Avenue Michel 

Crépeau 

 
 

17000 – La 
Rochelle 

 

Autre 

 
 

Café Linguistique 

 
Au-delà des frontières, pratiquez des 

langues étrangères, découvrez des 
cultures… en toute convivialité!  

 
Entrée libre, gratuit (nombre de 

places limité) 
Inscription en ligne 

 

29 mai, 

De 18h00 à 
20h00 

 

 

Les 3 Canons 

 
8 Passage de la 

Goélette, 17000 La 
Rochelle 

 

19- Corrèze 

 

http://www.afccre.org/sites/default/files/bulletin-de-participationform-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0k-MkL_Vuip6rsWpd5Fe1TFHtljwQ7cWy_ktjiT3aJsuf5w/viewform
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Manifestation 
culturelle 

 
 

Film : voyage de 
rêve en Bavière 

 
Projection du film de Joseph Vilsmaiers 
"Voyage de rêve en Bavière" le portrait 

fascinant, par les airs, de la Bavière et de 
ses habitants, entre tradition et modernité. 

 
 
 

Entrée libre 

 
 

27 avril, 
20h30 

 
 

Salle des fêtes, le 
Bourg 

 
2 place de la 

Mairie, 
19700 Saint-

Jal 

 

Concours - 
Compétitions 

 
 

Concours de 
cuisines d’Europe 

 
Le Comité jumelage Seilhac organise un 
concours des cuisines d'Europe ouvert à 

tous les amateurs. L'occasion de déguster, 
partager des recettes et remporter des lots 

(autour des Arts de la table) ! Un jury de 
professionnels évaluera des plats sucrés et 

salés. 

 
Droits d’inscription gratuits 

contre la communication de la 
recette ; au plus tard une 

semaine avant le concours 

 
 

6 mai, 
De 10h30 à 

16h30 

 
 

Maison des 
Associations 

 
Rue 

Bournazel, 
19700 Seilhac 

 

Excursion –Visite 
guidée 

 
Visite du verger en 

fleur, rencontre 
avec le pomiculteur 

et l'apiculteur 

Christian SARGNAC, pomiculteur à 
BEYSSAC accueille le public dans son verger 
de Pommes du Limousin AOP en fleur pour 
aborder la pollinisation en compagnie de 

l'apiculteur qui prend soin des ruches 
implantées dans son verger toute l'année. 

 
 
 

Entrée libre, gratuit, tout 
public 

 
 

07 mai, 
De 13h00 à 

15h00 

 
 
 

Poujol 

 
 

19230 
Beyssac 

Manifestation 
culturelle 

Musiques Actuelles 
au Collège : le 

concert 

C'est l'heure de présenter sur scène les 
chansons des collégiens de Merlines et 

Tulles ! Dans le cadre d’un projet, ils ont 
composé et enregistré des chansons pour 
sortir un CD, et enfin, venir les interpréter. 

 
 

Entrée libre 

 
24 mai, 

De 13h30 à 
18h00 

 
Des Lendemains 

Qui Chantent 

Avenue du 
Lieutenant 

Colonel Faro, 
19000 Tulle 

Autre 
Rencontre franco-

allemande 
Séjour de 34 habitants de Schorndorf, ville 
allemande du Bade-Wurtemberg jumelée 
avec Tulle depuis 1969, dans le cadre du 

"Joli mois de l'Europe" 

 21 mai, de 
18h à 20h 
23 mai, de 
14h à 00h 

Centre culturel et 
sportif (hall et 

mezzanine) 

36 avenue 
Alsace-

Lorraine 
19000 Tulle 

Exposition 
A la découverte de 
l'Europe par le jeu - 

Exposition 
"Allemagne, coeur 

d'Europe" 

Mieux connaître l'Europe par le jeu pour 
les petits et les grands grâce à une 

exposition abordant différentes facettes de 
l’Allemagne (Histoire, géographie, 
tourisme, littérature, musique…) 

 
 

Entrée libre 

Les 26 et 27 
mai, 

De 14h à 
18h 

 
 

Saint-Robert 

 
19310 Saint-

Robert 
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24 – Dordogne 
 

 

 

Exposition 

 
Citoyenneté 

européenne : une 
Histoire, des Droits 

 
La bibliothèque de l'Institut de Droit et 

d'Économie de Périgueux invite le 
grand public à découvrir une sélection 
de documents sur le droit européen et 

l'évolution des droits fondamentaux 

 
Entrée libre, gratuit 

Ouvrages, revues et films sont 
consultables sur place et 

empruntables par les usagers 
inscrits 

 
Du 02 au 31 mai, 

 
Horaires de la 
bibliothèque 

 
 

Bibliothèque de 
l'Institut de Droit et 

d'Économie de 
Périgueux 

Campus Périgord 
- Université de 

Bordeaux, Rond-
point Suzanne 
Noël CS 21201 

24019 Périgueux 

 

 

 

Excursion – Visite 
guidée 

 
 
 
 

« Rituels et pratiques 
du pèlerinage 

médiéval » 

Dans le cadre du 20ème anniversaire 
de l’inscription de la cathédrale Saint-

Front sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco au titre des chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle, plusieurs 
évènements sont organisés. 

Conférence, parcours commenté sur le 
chemin de Saint-Jacques, échanges 

autour d’une dégustation de spécialités 
médiévales. 

 
Gratuit 

Sur réservation par téléphone 
auprès de la Mairie 

(06.75.02.48) ou auprès de la 
billetterie de Périgueux (Place 

du Coderc) 

 
 

05 mai, 
De 14h00 à 

17h00 
 

 
 

Musée d'Art et 
d'Archéologie du 

Périgord 

 
 

22 cours Tourny 
24000 Périgueux 

 
 
 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Crise(s) et 
Migration(s) - Quand 
le cinéma parle de la 
crise migratoire en 

Europe 

Le 9 mai 2018, pour la Journée de 
l'Europe, la Ville de Bergerac et le 

cinéma Grand Écran s'associent pour 
proposer une sélection de projections 

suivie de débats sur le thème de la crise 
migratoire. Au programme, 

MEDITERRANEA (de Jonas Carpignano, 
caméra d'or au Festival de Cannes 

2017); L'AMOUR ET LA RÉVOLUTION 
(du réalisateur grec Yanis Youlountas); 
et TERRAFERMA (d'Emanuele Crialese, 
grand prix du jury à la 68e Mostra de 

Venise). 

 
 
 
 

Tarifs et conditions à l'accueil du 
cinéma Grand Ecran 

 
 

 
 

09 mai, 
 

14h00 - 
Mediterranea 

(gratuit) 
19h15 - L’Amour 
et la Révolution 

21h50 - 
Terraferma 

 
 
 
 
 

Cinéma Grand 
Ecran 

 
 
 
 
 

2 rue des Carmes, 
24100 Bergerac 
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Exposition 

 
 

Parlons d'Europe 

Exposition pédagogique présentant 
l’Europe et ses figures emblématiques 

 
Exposition itinérante dans les 

collèges de Dordogne 

Le 14 mai, 
De 08h30 à 

09h30 
 

Le 18 mai, 
De 17h00 à 

18h00 

 
 
 

Collège La Force 

18 rue du 
Docteur Clament, 

24130 La Force 

 
Excursion – Visite 

guidée 

 
 

« Histoire de l’ancien 
Moulin des Forges à 

travers les âges » 

 
 

Dans le cadre des Journées 
Européennes des Moulins, découvertes 

inédites et insolites au programme ! 

Gratuit 
 

Sur réservation par téléphone 
auprès de la Mairie 

(06.75.02.48) ou auprès de la 
billetterie de Périgueux (Place 

du Coderc) 

 
 

19 mai, 
De 14h00 à 

17h00 

 
Le point de rendez-
vous est situé sur le 

parking Netto 

 
 

2 allée du Port, 
24000 Périgueux 

 

 

33 – Gironde 
 

 
 

Rencontre 
professionnelle 

 
Mobilités 

Européennes CFAA 
de la Gironde 

 
Trois semaines de mobilités 

professionnelles en Allemagne, Italie, 
Hongrie pour les apprentis du CFA 

Agricole de la Gironde 

 
Apprentis entre 17 et 32 ans 

 
 

Du 16 avril 
au 5 mai 

 
 

CFAA de la 
Gironde 

 
87 avenue du 

Général de 
Gaulle, 
33290 

Blanquefort 

 

Exposition 

 
Notre Europe : du 

projet aux 
réalisations 

 
Exposition documentaire sur le projet 

européen, son origine, et ses 
réalisations 

 
 

Accès libre et gratuit  

 
 

Du 30 avril 
au 31 mai 

 
 

 
Université de 

Bordeaux - BU 
Droit, Science 

Politique, 
Économie 

 
4 avenue Denis 
Diderot, 33600 

Pessac 
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Atelier - stage - 

réunion 
d'information 

 
Atelier de 

découverte de la 
mobilité 

professionnelle 

Un atelier de découverte des projets de 
mobilité professionnelle sera proposé 

aux apprentis en fin de première année. 
Au programme: informations générales, 
diffusion d’un film témoignage, quiz avec 

lots à gagner 

 
 

 
Accès réservé aux apprentis du CFA 

 
02 mai /  
15 mai / 
16 mai / 
22 mai / 
23 mai / 

 

 
 

Institut des 
métiers de 
l'Artisanat 

 
25 rue du 
Cardinal 
Richaud, 

33000 
Bordeaux 

 
 

Exposition 

 
Exposition " 2010-

2018, 
8 ans de mobilité à 

l'Institut des métiers 
de l'Artisanat 

 
L'Institut des métiers et l'Institut des 

saveurs mettent à l'honneur les 
mobilités professionnelles des 

apprentis depuis 2010. 

 
 

Entrée libre 

 
Du 03 au 31 

mai 

 
Institut des 

métiers de 
l'Artisanat 

 
25 rue du 
Cardinal 
Richaud, 

33000 
Bordeaux 

 
 
 

Débat - Forum 

 
 
 

FABRIK'EUROPE 

 
A l'occasion de la deuxième édition de 

l'événement FABRIK'Europe, le 
Département de la Gironde vous 

proposons d'assister à une 
matinée débat autour les enjeux 

européens et leurs impacts pour la 
Gironde. 

 
 
 

Entrée libre 

 
 

04 mai, 
De 09h00 à 

12h00 

 
Département 

de la Gironde - 
Immeuble 
Gironde - 

Amphithéâtre 
Robert Badinter 

- Bordeaux 

 
 

83, cours du 
Maréchal Juin, 

33000 
Bordeaux 

 
 

Autre 

 
Grignote l'Europe 

 
Un atelier dégustation sera ouvert à 
tous pour permettre de découvrir les 
spécialités culinaires européennes… 

 
Entrée libre 

 
Le 04 et le 

18 mai, 
De 12h00 à 

14h00 

 
Maison des 

jeunes 

 
8 allée José 

Maria de 
Hérédia, 

33120 
Arcachon 

 
 

Festival 

 
 

Village Européen 

 
Village européen festif et créatif, 

regroupant des acteurs de l'Europe à 
Bordeaux et en Gironde et proposant 
des animations gratuites pour tous. 

 
 

Entrée libre 

 
 

05 mai 

  
1 place Jean 

Jaurès, 33000 
BORDEAUX 
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Manifestation 
culturelle 

 
 

Fête de l'Europe et 
des villes jumelles 

 
Dans le cadre de la fête de l'Europe 
2018, Pessac et ses villes jumelles 

(Burgos, Galati, Viana et Göppingen) 
présenteront des animations de rue, 

du street art et un village international. 

 
 
 

Entrée libre 

 
 

05 mai, 
De 10h à 

19h 

  
Place de la 

Vème 
République, 

33600 Pessac 

 
 

Salon - Foire 

 
Soirée des consulats 

européens 

 
En partenariat avec les ambassades 

parisiennes et des consulats de 
Bordeaux, la "soirée consulaire" vous 

propose un voyage gustatif à la 
découverte des meilleurs cépages et 

meilleures spécialités de l'Europe. 

 
Entrée libre, gratuit 

 
05 mai, 

De 18h30, à 
21h30 

 
 
 

MEBA 

 
 

1 place Jean 
Jaurès, 33000 

BORDEAUX 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Fête de l'Europe et 
des villes jumelles - 

Soirée-repas de Gala 

 
Dans le cadre de la fête de l'Europe 

2018, Pessac accueille des délégations 
de ses villes jumelles : Burgos 

d'Espagne, Galati de Roumanie, Viana 
Do Castelo du Portugal ainsi que 

d'Allemagne. Lors de cette soirée-repas 
Gala, un défilé de mode et un spectacle 

de danse auront lieu. 

  
 
 

05 mai, 
19h30 

 
 
 

Salle 
Bellegrave 

 
 

Avenue du 
Colonel Robert 
Jacqui, 33600 

Pessac 

 

Manifestation 
culturelle 

 
Fête de l'Europe et 
des villes jumelles 

 
Animation musicale avec des groupes 
pessacais et des villes jumelles, suivie 
d’un repas en plein air sur le principe 

de l’auberge espagnole, en profitant de 
la proximité du marché. 

  
 

06 mai, 
De 10h00 à 

15h30 

 
 
 

Parc Razon 

 
Avenue Pierre 

Wiehn, 
33600 Pessac 

Manifestation 
culturelle 

 
Journée de l’Europe 

 
Brunch européen - Jeux sur l'Europe 

pour petits et grands - Informations sur 
l'Europe. 

 
 
Entrée libre 

 
06 mai, 

De 10h30 à 
13h30 

 
Halle du 

centre culturel 
de Cestas-

Bourg 

 
Place du 
Souvenir, 

33610 Cestas 
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Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
Fête de l'Europe et 
des villes jumelles 

 
Conférence "Histoire de la 

francophonie en Roumanie" et 
projection du film "Galati, version 

française". 

  
07 mai, 

De 18h30 à 
22h30 

 
Cinéma Jean-

Eustache, salle 
Jacques Ellul 

 
Place de la 

5ème 
République, 

33600 Pessac 

 

Autre 

 
Fête de l'Europe et 
des villes jumelles 

 
Cérémonie Victoire 1945 en présence 
des Maires et élus des villes jumelles. 

  
08 mai, 

De 11h00 à 
12h00 

  
Place de la 

Vème 
République, 

33600 Pessac 

 

Exposition 

 
 

Exposition "Ces 
femmes et hommes 
qui ont fait l'Union" 

 
Exposition relative aux personnalités 
ayant contribué à la construction de 

l'Union européenne. 

 
 
 

Entrée libre 

 
09 mai, 

De 9h00 à 
12h00 

Et 
De 13h30 à 

19h30 

 
 

Salle des fêtes 

 
Place du 

Général de 
Gaulle, 

33470 Gujan-
Mestras 

 

Autre 

 
 

Dégustation "Vins 
d'Europe" 

 
 

Dégustation de vins européens. 

 
 

Entrée libre 

 
09 mai, 

De 16h00 à 
18h00 

 
 

Salle des fêtes 

 
Place du 

Général de 
Gaulle, 

33470 Gujan-
Mestras 

 

Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
Conférence débat 
"L'Europe et moi" 

 
Quotidien, actualité, perspectives : il 
sera question de notre relation avec 

l'Union ? 

 
 

Entrée libre 

 
09 mai, 

De 18h00 à 
20h00 

 
 

Salle des fêtes 

 
Place du 

Général de 
Gaulle, 

33470 Gujan-
Mestras 

 

Exposition 

 
L’Europe en un cliché 

 
La Maison de l’Europe a le plaisir de 

lancer son premier concours de 
photographie dans le cadre de la 

prochaine Fête de l’Europe. 

 
Concours et entrée libre 

 
Conditions : envoyer les créations 
graphiques avant le 05 avril 2018 

 
09 mai, 

De 18h30 à 
20h30 

 
 

MEBA 

 
1 place Jean 

Jaurès, 33000 
Bordeaux 
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Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
Fête de l'Europe et 
de villes jumelles 

 
Dans le cadre de "Regards croisés" : 

Conférence, débat : « 100 ans 
d’immigration intra-européenne » 

suivis d’un cocktail offert par la Mairie 
de Pessac. 

  
09 mai, 

De 18h30 à 
20h30 

 
Cinéma Jean-

Eustache, salle 
Jacques Ellul 

 
Place de la 

5ème 
République, 

33600 Pessac 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Cinéma "L'ordre des 
choses" 

 
 

Diffusion du film franco-tunisien 
d’Andréa Segre. 

Tarifs : 
- Normal : 6,50€ 
- + 60 ans : 5,50€ 

- Réduit : 5€ 
 

Ouvert à tous 

 
 

09 mai 
à 21h00 

 
 

Cinéma 
Gérard Philipe 

 
Place du Vieux 

Marché, La 
Hume, 33470 

Gujan-Mestras 

Manifestation 
culturelle 

 
Fête de l'Europe et 
des villes jumelles 

 
Concert du Kammerorchester de 

Göppingen, ville jumelée avec Pessac, 
et de la chorale Chantenoës de Pessac. 

 
Places à 15€ (12€ en prévente) 

 
12 mai, 

De 20h30 à 
22h00 

 
Eglise Saint 

Jean-Marie 
Vianney 

 
23 Rue Félix 
Faure, 33600 

Pessac 

 

 

Rencontre 
professionnelle 

 
 

Accueil groupe 
apprentis 

mécaniciens de 
l'école Jean XXIII, 

Bruxelles 

 
L'Institut des Métiers de l’Artisanat 

accueille sept apprentis belges et leurs 
accompagnateurs le 14 mai 2018 pour 
découvrir le centre de formation et son 

fonctionnement. 

  
 

14 mai, 
De 09h00 à 

17h00 

 
 
 

Institut des 
Métiers de 
l'Artisanat 

 
 

25 rue du 
Cardinal 

Richaud, 33000 
Bordeaux 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 
 

Journée 
professionnelle 

 
Découverte du dispositif des « 

ambassadeurs des valeurs 
européennes » (saison 4) et 
présentation du dispositif 

complémentaire « ambassadeurs de la 
mobilité ». 

 
Public cible : lycées, collèges, écoles, 

centres de loisir, asso, universités 
 

Sur réservation uniquement : 
g.lamarque@europe-bordeaux.eu 

 
 
 

14 mai, 
à 11h et 
12h00 

 
 
 

MEBA 

 
 

1 place Jean 
Jaurès, 33000 

Bordeaux 
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Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
Simulation du 

Parlement européen 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine en 

association avec Eurofeel, proposera à des 
lycéens et étudiants de devenir 

eurodéputés le temps d'une journée. Pour 
mieux comprendre comment sont votées 
et débattues des lois qui nous concernent 

tous 
 

  
16 mai, 

De 09h30 à 
16h 

 
Hôtel de Région 

 
14 rue François 

de Sourdis, 
33000 

Bordeaux 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Concert de 
l’orchestre européen 

« YEO 

 
Des lycéens venus de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, d’Italie, 
d’Allemagne, de Roumanie, de Suède 

et de Malte se produiront en concert à 
l’occasion. 

 
 

Entrée libre sur inscription: 
https://goo.gl/forms/vxRHS47T3xJKwqTw1 

 

 
 

16 mai, 
De 16h30 à 

17h30 

 
 

Hôtel de 
Région 

 
 

14 rue François 
de Sourdis, 

33000 
Bordeaux 

 

Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
« L’Union 

européenne et la 
question migratoire : 

perspectives et 
réalités » 

 
Conférence-débat avec le directeur de 

la DG Immigration et Affaires 
Intérieures de la Commission 

européenne. Cocktail dînatoire à la 
suite de cette conférence. 

 
 

Entrée libre, gratuit 
 

Places limitées 

 
16 mai, 

à 18h30, 
19h30, 

Et 20h30 

 
 

MEBA 
(Maison de 
l’Europe de 
Bordeaux) 

 
1 place Jean 

Jaurès, 33000 
Bordeaux 

 

Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
 

Voyage au bout de 
l'Andalousie 

 
Conférence-découverte sur 

l'Andalousie en partenariat avec la 
MEBA, une région des plus riches 

culturellement d'Espagne à travers son 
histoire mais aussi ses réalités 

quotidienne. 

 
 
 

Entrée libre, gratuit 

 
 

16 mai, 
De 20h00 à 

22h00 

 
 

La Source - 
Médiathèque 

 
Place 

Gambetta, 
33491, Le 
Bouscat 

https://goo.gl/forms/vxRHS47T3xJKwqTw1
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Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
 

Atelier Propriété 
Industrielle et 

Innovation 
Collaborative 

 
Au programme : interventions 

d’experts, table ronde avec 
témoignages de PME et donneur 

d’ordre et présentation de dispositifs 
d’accompagnement. Un cocktail 
déjeunatoire sera proposé aux 

participants. 

 
 

Atelier réservé aux adhérents des pôles 
Aerospace Valley, ALPHA - Route des 

Lasers & des Hyperfréquences et Agri Sud-
Ouest Innovation 

 
 
 

17 mai, 
De 9h30 à 

14h00 

 
 
 
 

ADI Nouvelle-
Aquitaine 
(Pessac) 

 
 
 

6 Allée du 
Doyen Georges 

Brus, 33600 
Pessac 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Concert du nouveau 
festival des lycéens 

  
Places limitées 

Entrée gratuite sur réservation 
uniquement : 

 
17 mai, 

De 17h00 à 
20h00 

 
Rocher 

Palmer à Cenon 
– Tram A 
station 

Buttinière 

 
1 Rue Aristide 
Briand, 33152 

Cenon 

 

 

Festival 

 
 
 
 

Festival Vitamob 
2018 

 
Cérémonie de clôture 2017/2018 de 

mobilités européennes et 
internationales des jeunes en 

formation dans les Maisons Familiales 
Rurales de Nouvelle-Aquitaine et leurs 

partenaires.  

 
 
 
 

Sur inscription 
 

http://vitamob-2018.webnode.fr 
 

 
 
 
 

18 mai, 
De 9h30 à 

16h30 

 
 
 

Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Site de 
Bordeaux 

 
 
 

14 rue François 
de Sourdis, 

33000 
Bordeaux 

 

Autre 

 
Grand pique-nique 

européen et 
plantation du chêne 

de la MEBA 

 
Un chêne dédié aux générations 
futures pour qu’elles préservent la paix 
et l’environnement. Suivi d’un apéritif. 

 
 

Entrée libre, gratuit 

 
18 mai, 

A 12h30 et 
13h30 

 
 

 
Quai des 
Queyries, 

33000 
Bordeaux 

 

Autre 

 
 

Nuit Européenne des 
Musées - DJ - « 

Europe lounge » 

 
 

Evènement nocturne à la Base sous-
marine. 

 
 
 

Entrée libre, gratuit 
 
 

 
 

19 mai, 
De 18h00 à 

00h 

 
 

Base Sous-
Marine 

 
Boulevard 

Alfred Daney, 
33300 

Bordeaux 

http://vitamob-2018.webnode.fr/
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Conférence – 
colloque - 
séminaire 

 
L’Europe dans nos 
assiettes : demain 

l’alimentation 
durable ? 

 
Conférence-débat sur l'alimentation 

durable et le rôle de l'Union 
européenne en présence de la 

journaliste Catherine Lefon et de 
producteurs engagés dans la région. 
Suivi d’une dégustation de produits 

bio. 

 
 
 

Entrée libre, gratuit 

 
 

23 mai, 
De 18h30 à 

20h30 

 
 

Maison éco-
citoyenne 

 
Quai Richelieu, 

33000 
Bordeaux 

 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 
 

Cérémonie de 
clôture des mobilités 

professionnelles 
2017-2018 

 
Le temps d'une soirée, les apprentis 

coiffeurs (partis à Berlin) et les 
apprentis du pôle Alimentation (partis 

à Gastouni) témoigneront de leur 
expérience à l'étranger. Remise des 

Europass et annonce des gagnants du 
concours photo organisé durant 

chaque stage. 

 
 
 
 

Sur invitation 
 
 

 
 
 
 

24 mai, 
De 17h00 à 

20h00 

 
 
 
 

Institut des 
Métiers de 
l'Artisanat 

 
 
 
 

25 rue du 
Cardinal 

Richaud, 33000 
Bordeaux 

 

 

Manifestation 
culturelle 

 
La soirée des jeunes 

créateurs 

 
À l’occasion du 10ème anniversaire du 

dispositif Créajeunes sur la Ville de 
Lormont et en Région Nouvelle-

Aquitaine, rencontre avec les anciens 
créajeunes, porteurs de projets ou 
jeunes entrepreneurs en recherche 

d’informations, partenaires et salariés 
de l’association.  

 
 
 
 

Ouvert à tous, gratuit 
 

Inscription obligatoire 

 
 
 
 

24 mai, 
De 18h00 à 

21h00 

 
 
 
 
 

Marché des 
Douves 

 
 
 
 

4 Rue des 
Douves, 33800 

Bordeaux 

 

Autre 

 
Café linguistique de 
la Fête de l'Europe 

2018 

 
Café linguistique avec 5 langues au 
choix. La thématique : « les grands 

auteurs européens ».  

 
Entrée libre, gratuit 

 
Tous niveaux de langues 

 

 
 

24 mai, 
A 18h30 

 
 

La Source - 
Médiathèque 

 
Place 

Gambetta, 
33110, Le 
Bouscat 
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Concours - 
compétitions 

 
 

Remise des prix 
européens 2018 

 
Remise des prix européens 2018 sous 

le haut patronage d'Alain JUPPE, Maire 
de Bordeaux et Président de Bordeaux-

Métropole. Suivi d’un cocktail. 

 
Places limitées 

 
Sur réservation uniquement  

avant le 09 mai 
 

 
 

25 mai, 
De 19h00 à 

21h00 

 
 

Mairie de 
Bordeaux 

 
Place Pey 

Berland, 33000 
Bordeaux 

 

Excursion – 
visite guidée 

 
 

Parcours vélo: les 
actions de l'Europe 
sur notre territoire 

 
Les membres des instances des 

programmes LEADER, DLAL FEAMP et 
les porteurs de projets découvrent à 

vélo le chemin de St Jacques de 
Compostelle ainsi que d'autres projets 

financés par l'Europe. 

  
 

26 mai, 
De 09h30 à 

12h30 

  
 

33980 Audenge 

 

 

40 – Landes 

 

 

 

Portes ouvertes 

 
 

L'Europe et vous? 

 
Tout au long du mois de Mai, le PIJ ouvre 

ses portes à tous les jeunes intéressés 
par l'Europe. 

 

 
Entrée libre 

 
Du 2 au 31 

mai (lun-ven) 
de 8h30 à 

17h00 

 

Communauté de 
Communes Côte 
Landes Nature 

 
272 avenue J.N 
Serret, 40 260, 

Castets 

 

Exposition 

 

Exposition sur les 
recycleries landaises 

En partie financées par les fonds 
européens, découvrez comment les 
recycleries encouragent l’insertion 

(notamment via les meubles exposés, 
créés par des personnes en insertion), et 

contribuent à préserver 
l’environnement. 

 
 
 

Entrée libre 

 
Du 9 au 22 

mai (lun-ven) 
de 8h30 à 

18h00 

 

Hôtel du 
Département des 

Landes 

 

 

23 rue Victor 

Hugo, 40000 

Mont-de-Marsan 
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Manifestation 
culturelle 

 

Le lycée Jean d'Arcet 
célèbre l'Europe 

Première "École ambassadrice du 
Parlement européen" de l'Académie de 
Bordeaux, le lycée Jean d'Arcet organise 
une cérémonie et un fabuleux et dîner 
spectacle aux couleurs de l'Europe. En 
présence notamment de Mme Virginie 
ROZIERE, députée européenne, et de 
Mme Catherine BURCKEL du Bureau 

d'information du Parlement européen en 
France. Le repas sera concocté et servi 

par les élèves des sections hôtelières du 
lycée. 

 

 
 
 
 
 

Uniquement pour les élèves du 
lycée, leur parent, et le personnel 

 

 

 

25 mai - 
soirée 

 

 

 

 

 

Centre d'animation 

d'Aire sur l'Adour 

 
 
 
 
 

40800  
Aire Sur Adour 

  

 

47 – Lot-et-Garonne 

 

Manifestation 
culturelle 

Scène ouverte    
L’Europ’agenaise 

 
 

Agen dresse une grande scène 
ouverte à divers artistes ! Musique, 
danse, chant, mais aussi animation 

pour les familles et stands 
d’information. 

 
 

Sur réservation 
http://www.maisoneurope47.eu 

 

28 avril, De 
14h00 à 18h00 

 

Place Wilson 

 
 

47000 

Agen 

Exposition 

 

 

Europe, agriculture 
et développement 

rural 
 
 

La PAC (Politique Agricole Commune), 
ça vous parle ? La bibliothèque 

Droit/langue du campus a concocté à 
ses visiteurs une exposition ainsi 

qu’une sélection de documentaires et 
ouvrages sur l’Europe et l’agriculture. 

 

 

 

Accès libre 

 
du 2 au 31 

mai, horaires 
de 

l’établissement 

 

Bibliothèque Droit-
Langues d'Agen 

 
 

2 quai 
Dunkerque, 
47000 Agen 

http://www.maisoneurope47.eu/
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Débat – Forum 

 

 

Débat citoyen : 
Réfugiés/Migrants : 
Que fait l'Europe ? 

 
 
 

 

En présence de Béatrice Ouin 

ancienne membre du Comité 

économique et Social européen, ce 

débat citoyen est organisé en 

partenariat avec le Comité de 

Jumelage Duras/Sint Truiden. 

 
Entrée libre sur inscription 

http://www.maisoneurope47.eu 

 
4 mai,  

De 20h30 à 
22h00 

 
 

Salle du Foirail 

Place du 8 mai 
1945, 47120, 

Duras 

Débat – Forum 

 

 

Forum « Tous 
différents, tous 

ensemble ! » 
 
 
 
 

Organisé par la Maison de l’Europe 
Lot-et-Garonne/CIED Moyenne 
Garonne, en partenariat avec le 

quartier n°10 d’Agen, l’association 
Europe & culture. Ainsi que le soutien 
de la Commission européenne et du 

Conseil régional de la Nouvelle 
Aquitaine. Possibilité de se restaurer 

sur place le midi 

 
 
 
 

Entrée libre 

 
 
 

5 mai, De 
12h00 à 18h30 

 

 
 
 

Scène Jardin Jayan 

 

 

47000 Agen 

Rencontre 
professionnelle 

 

 

 

Accueil d'artistes 
européens à 

Emergence / théâtre 
comoedia Marmande 

 
 
 

 
Le Pays Val de Garonne Guyenne 

Gascogne accueille deux artistes de 
Finlande et de Lettonie. 

Tout au long de l’année, l’opération 
Emergence permet aux jeunes talents 
locaux (15-35 ans) de rencontrer des 

professionnels du monde des arts. 

 

 
 
 

Entrée libre 

 
 
 
 

5 mai, De 
14h00 à 18h00 

 

 

Théâtre 
Comoedia 
Marmande 

 
 
 
 

47200 Marmande 

http://www.maisoneurope47.eu/
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Autre 

 

 

 

 

 

 

 

"Un Jour au Pays" à 
Sainte-Bazeille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 matinées d’animation dans 10 

centres-bourgs du territoire, sur 2 

ans : voici le projet de CFM radio qui 

a été retenu par le Pays Val de 

Garonne Guyenne Gascogne dans le 

cadre de son programme LEADER. 

« Un Jour au Pays » vise à impliquer 

les populations locales dans un vaste 

débat autour du territoire. La 

première matinée d’échange sera 

enregistrée le 13 mai, dans le cadre 

festif de la Foire à la fraise, aux fleurs 

et au vin.  

 
 
 
 
 
 

Entrée libre 

 
 
 
 
 
 

13 mai, 10h00-
11h00 / 

13h00-15h00 

 
 
 
 
 

Place Gambetta 

 

 

 

Avenue Edouard 
Herriot, 47180 
Sainte-Bazeille 

Manifestation 
culturelle 

 

Apéro Langues 
 
 
 
 

Anglais, Italien, Russe, Allemand et 
Espagnol : tous les niveaux sont 

conviés à venir échanger dans leur 
langue favorite ! Cette action est 
réalisée en partenariat avec les 

Comités de Jumelages 
Agen/Dinslaken - Agen/Tolède. 

 
 

Entrée libre – consommer une 
boisson. 

 

15 mai, De 
18h30 à 20h00 

 

Café l’Indé 

14 Avenue du 

Général de Gaulle 

47000 Agen 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 

Atelier d'information 
sur la mobilité 

 

 
 

Cession d’information pour les jeunes 
désireux d’étudier à l’étranger. 

 
 

Sur inscription 

 

16 mai De 
16h00 à 17h00 

Maison de 
l'Europe de 

Lot-et-
Garonne 

 

Avenue Edouard 

Herriot 47000 

Agen 

Atelier - stage - 
réunion d'information 

 

Atelier CV et lettre de 
motivation en anglais 

 

Un atelier dédié aux jeunes 

souhaitant se faire accompagner dans 

leur projet de mobilité. Comment 

traduire son CV et formuler ses 

demandes en anglais (italien et 

espagnol si demande) ? Des experts 

répondront à leurs besoins. 

 

 

 

Sur inscription 

16 mai, De 
17h00 à 18h00 

 

Maison de l'Europe 
de Lot-et-Garonne 

 
Avenue Edouard 
Herriot, 47000 

Agen 
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Manifestation 
culturelle 

 
 

Soirée espagnole 
 
 

 
Découvrir l’Espagne par le biais de ses 
traditions culturelles et gourmandes : 

tout un programme ! 
 

 
 

Entrée 3€ - inscription conseillée 

17 mai, De 

18h30 à 20h00 
Maison de l'Europe 
de Lot-et-Garonne 

 
Avenue Edouard 
Herriot, 47000 

Agen 

Débat – Forum 
 
 
 
 

Matinée-Découverte 
du programme 

européen LEADER en 
Agenais 

 

Le temps d’un café, l’idée est de partager 
avec des porteurs de projets leur 

expérience. Des démonstrations de savoir-
faire sont aussi au programme. Cette 

manifestation est organisée par le Syndicat 
Mixte du Pays de l’Agenais, en partenariat 
avec l’Association Artisans 47 et la Maison 

de l’Europe de Lot-et-Garonne. 

 
 
 
 

Entrée gratuite sur inscription 

 
 

23 mai, De 
9h00 à 12h00 

 

 

Pôle des Métiers 
d'Art 

 

 
4 Rue de l'École de 

Corne, 47450 

Colayrac-Saint-Cirq 

Manifestation 
culturelle 

Soirée Quiz 
 

Un quiz sur l’Europe, pour tenter de 
gagner des goodies dans une ambiance 

conviviale ! 

 
Entrée libre sur inscription 

25 mai, De 
21h00 à 22h00 

Café Théâtre 
Contrepoint 

21-23 Avenue Du 

Général de Gaulle 

47000 Agen 

Manifestation 
culturelle 

 
 
 

"Je suis Européen" 
 
 
 
 

Des volontaires SVE de différents pays 
(Estonie, Norvège, Portugal, Turquie 

etc.) viennent présenter leur pays sous 
différentes facettes : gastronomie, 

musique, sélection d’auteurs, jeux de 
langue pour apprendre quelques mots 
simples du quotidien… Avec l'aide de 

l'association des Sureaux et de la 
Médiathèque Albert Camus. 

 
 
 
 

Entrée libre 

 

 

 

26 mai, De 10h 

à 14h00 

 

 

Médiathèque Albert 
Camus 

 

23 rue de la 
République, 

47200 Marmande 

Atelier - stage - 
réunion d'information 

Atelier d'information 
sur la mobilité 

 

Cession d’information pour les jeunes 
désireux d’étudier à l’étranger. 

 

 
Sur inscription 

30 mai, De 
16h00 à 17h00 

Maison de l'Europe de 
Lot-et-Garonne 

Avenue Edouard 

Herriot 47000 Agen 
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64 – Pyrénées-Atlantiques 

 

Autre 
 
 

L’Europe dans 
l’assiette 

 
 
 

 
Deux déjeuners pour découvrir la gastronomie 
européenne, au restaurant ESAT Le Hameau. 

Des quizz autour du patrimoine gastronomique européen 
seront posés sur les tables, pour patienter entre deux 

plats ! 

 

 
 
 

Sur réservation 

 
24 et 29 
mai, de 
12h00 à 
14h00 

 
 
 

Esat du Hameau 

 

27 Avenue 
Larribau, 64000 

Pau 

Festival 
 
 

DiverCity 
 
 
 

 

Un festival culturel organisé par le BIJ d’Hendaye. Au 

programme : un marché de l’Europe, une exposition avec 

les témoignages des personnes immigrées et émigrées, des 

ateliers artistiques participatifs (fresque, théâtre), dîner 

européen, concert. 

 
Entrée libre 5 mai, de 

11h00 à 
minuit 

 
L’Ancienne 
Caserne des 

Pompiers 

 

64700 Hendaye 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 
 

L’Europe s’invite à 
la Pépinière 

 

Ateliers conte et cuisine pour toute la famille, ainsi que la 
projection des court-métrages EuroChannel pour réfléchir 

autour des valeurs européennes : quelle est l’Europe 
d’aujourd’hui et quelle Europe pour demain? 

 

 
Entrée libre 

 
9 mai, de 
14h30 à 
17h00 

Centre Social La 
Pépinière 

6 Avenue Robert 
Schuman, 64000 

Pau 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 
 

Café des langues 
 

Pour pratiquer les langues de façon conviviale autour d’un 
verre ! 

Consommation 
obligatoire, mais avec 

des réductions! 

9 mai, de 
19h30 à 
20h30 

Café russe 
20 Boulevard des 

Pyrénées, 64000 

Pau 

Débat – Forum 
Ciné-débat 

«Exilés» 

Projection du documentaire, suivie d’un débat. En 

présence de la réalisatrice, Margaux Chouraqui. 

 

 

10 mai de 
20h30 à 
22h30 

Le Mélies 6 Rue Bargoin, 

64000 Pau 

Autre Europe en Pistes 

Chronique radio du Centre d’Information Europe Direct de 

Pau et des Pays de l’Adour sur Radio Campus Pau. Parmi les 

thèmes abordés : l’Europe et les jeunes. 

Réservations : 
http://radiocampuspau.fr/ 

 
15 mai de 
17h30 à 
18h30 

Radio Campus 
Pau, Groupe ESC 

Pau 

 
3 Rue St John 

Perse, 64000 Pau 

http://radiocampuspau.fr/
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Atelier - stage - 
réunion 

d'information 
Apéro des 
Langues 

Une initiation conviviale aux langues étrangères et cultures 

européennes à travers jeux et quizz ! 
Entrée libre 

15 mai de 
19h00 à 
22h00 

HJPP Résidence 
Terre d'Envol 

18 bis avenue 
Gaston Febus, 
64510, Bordes 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 
A la découverte 

de l’Europe 

Une soirée autour des saveurs européennes pour donner 

aux résidents d’Habitat Jeunes le goût de découvrir 

l’Europe. En présence de volontaires européens et 

internationaux. 

Entrée libre  
22 mai de 
19h30 à 
22h30 

Habitat Jeunes 
Pau Pyrénées 

 
30 ter rue Michel 
Hounau, 64000 

Pau 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

Afterwork – 
Bouge ton Europe 

! 

RDV à Pistes-Solidaires CIED de Pau et des Pays de l’Adour 

pour découvrir tous les secrets de la mobilité en Europe et 

à l’international : Service Volontaire Européen, échange de 

jeunes, Erasmus+, Corps européen de Solidarité, 

volontariat international… Des ateliers seront également 

organisés, en présence de jeunes volontaires européens et 

internationaux. 

 

Entrée libre  
23 mai de 
17h00 à 
20h00  

Pistes-Solidaires 
CIED Pau Pays de 

l'Adour 

17 bis rue Pierre 
et Marie Curie, 

64000 Pau 

Manifestation 
culturelle 

Fête de l'Europe à 
Pau 

Au programme : partir à la découverte des sports, danses 
traditionnelles et des cultures d'Europe et du 

monde pendant tout un après-midi. 

 
Entrée libre 

26 mai, de 
10h00 à 
22h00 

 
Square Aragon 

Boulevard des 

Pyrénées, 64000 

Pau 

 

79 – Deux-Sèvres 
 

Manifestation 
culturelle 

Jeu de pistes 

 

 

Quand le centre ville de Niort devient un vaste terrain de 

jeu collectif ! A travers des questions sur l’Europe, la mairie 

a mis en place un jeu de piste avec récompenses (mais 

surtout amusement !) à la clé. 

 
 

Gratuit - 
animation.mdeniort79@gmail.com 

 
 

5 mai, de 
14h00 à 
18h00 

 

Rdv Place des 
Halles 

 
 

79000 Niort 

mailto:animation.mdeniort79@gmail.com
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Exposition 
Exposition "Let It 

Grow" 

30 regards sur la biodiversité ordinaire… Une exposition 

photo réalisée dans le cadre du dispositif ECORCE et de la 

campagne de l'EAZA dont Zoodyssée est membre. 

 
Inclus dans le prix d’entrée de 

Zoodyssée 

 
Tout le 
mois de 

mai 
(horaires 

de 
Zoodyssée

) 

 
 

Zoodyssée 

 
Virollet, 79360 
Villiers-en-Bois 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

Focus sur l'élevage 
conservatoire de 

l'outarde canepetière 

 

Un stand sera dédié à l'élevage conservatoire de 

l’outarde canepetière du Département des Deux-

Sèvres, ainsi que de grandes affiches sur l’Odyssée des 

campagnes. 

 
Inclus dans le prix d’entrée de 

Zoodyssée 

Tout le 
mois de 

mai - 
horaires 

de 
Zoodyssée 

 

 
Zoodyssée 

 

Virollet, 79360 
Villiers-en-Bois 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

Week-end de la 
Sciences 

Afin de valoriser les travaux menés par les équipes du 

Centre d'Etude Biologique de Chizé, quatre journées 

d’ateliers sont organisées dans le cadre des week-ends 

de la Science. En partenariat avec le Centre d’étude 

biologique de Chizé/CNRS. 

 

Entrée libre et gratuite : penser à 
apporter un plat à partager 

Du 10 au 
13 mai - 
horaires 

de 
Zoodyssée 

Zoodyssée 
 

Virollet, 79360 
Villiers-en-Bois 

Autre Quizz sur l'Espagne 
Organisation d’un quizz sur l’Espagne pour faire 

découvrir ce pays aux résidents de l’EHPAD. 

ouvert aux résidents de l'EHPAD 16 mai de 
15h00 à 
16h00 

 

EHPAD "Les Rives 

de Sèvres" 

Rue des Fauvettes, 

79260 La Crèche 

Conférence 
Conférence de 

Dominique Breillat 

Au programme : l'implication de l'Europe sur les territoires. 
Dominique Breillat est spécialiste des affaires européennes, 

à la Mairie de Niort. 

Gratuit 18 mai de 
20h00 à 
22h00 

Hôtel de ville 
1 place 
martin 

bastard, 
79000 Niort 

Manifestation 
culturelle 

Village Européen 

 
Café des langues, jeux, musique, infos mobilité, 
découvertes de pays : Niort revêt les couleurs 

de l’Europe ! 

 
Gratuit 

 
26 mai, de 

11h00 à 
16h00 

Hôtel de ville 
1 place 
martin 

bastard, 
79000 Niort 
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Excursion - Visite 
guidée 

 
 

Sortie Nature - 
Découverte des 

Coteaux Availles-
Thouarsais (79) 

 

Une agréable sortie nature, accompagnée d’un guide 
naturaliste, à la découverte des coteaux calcaires d’Availles-

Thouarsais. En partenariat avec Les Grimpereaux de 
l’Hermitain. 

Gratuit  
2 juin, de 
14h30 à 
17h00 

Availles-
Thouarsais 

Availles-
Thouarsais, 

79600 

 

86 – Vienne 
 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
Session d’information 

sur la mobilité 
européenne et 
internationale 

 
Le CRIJ intervient auprès des apprentis 
pour les informer sur les dispositifs de 
mobilité (études, jobs, stages, emploi, 

volontariat...). 

 
 

Réservé aux apprentis 

 
Du 24 avril au 

2 mai 

 
Campus des 

Métiers - CFA- 
CMA 86 

 
1 rue de 

Chantejeau, 
86280 Saint-

Benoît 

 
 
 

Exposition 

 
L’Union européenne 

"Unie dans la diversité" 

 
L'exposition présente les  Etats membres 
de l'Union européenne et met en lumière 

ce qui fait la diversité de l'Europe. 

 
 

Entrée libre, gratuit 
 

 
Du 02 au 25 

mai 

 
Hôtel du 

Département de 
la Vienne, Hall 

d’accueil 

 
Place Aristide 

Briand, 
86000 Poitiers 

 

Manifestation 
culturelle 

 
 

Café linguistique 

 
Venez pratiquer l'anglais, l'espagnol, le 

portugais et le français autour d'un café ! 
Ambiance garantie ! 

 
 

 
03 mai, 

De 18h00 à 
20h30 

 
Bar La trappe aux 

livres 

 
Place du Vieux 

Marché, 86500, 
Montmorillon 

 

Autre 

 
 

Village Europe 

 
Le village européen regroupe des 

animations culturelles et sportives durant 
tout l'après-midi. 

 
 

Entrée libre 

 
05 mai, 

De 14h00 à 
17h00 

  
Place Maréchal 
Leclerc, 86000 

Poitiers 
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Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
Interventions sur l’Union 

européenne 

 
Le CRIJ intervient auprès des collégiens 
pour leur parler de l’Union européenne, 

de la citoyenneté et de la mobilité ! 

  
07 mai, 

De 10h00 à 
16h00 

 
Collège Jardin des 

plantes 

 
46 Boulevard 
Chasseigne, 

86000 Poitiers 

Manifestation 
culturelle 

 
Flashmob Europe 

 
A l’occasion de la journée de l’Europe, les 
élèves du collège organisent un flashmob, 

autour de l’hymne européen 

  
09 mai, 

De 10h30 à 
12h30 

 
Collège Jardin des 

plantes 

 
46 Boulevard 
Chasseigne, 

86000 Poitiers 

Autre 
 

Concert de l'Europe 
 

Concert de musique classique en 
l'honneur de la fête de l'Europe. 

 
Entrée libre 

 
09 mai, 

De 12h30 à 
13h30 

 
Médiathèque 

François 
Mitterrand 

 
4 rue de 

l'Université, 
86000 Poitiers 

Rencontre 
professionnelle 

 
La Boite à Musique de 

Mémoires Électriques à 
l'Assemblée Générale du 

RIM 

 
La première sortie de la Boite à Musique 

de Mémoires Électriques ! 

 
Sur inscription auprès du RIM 

avant le 23 mars 

 
15 mai, 

De 09h30 à 
12h00 

 
Le Confort 
Moderne 

 
185 rue du 

Faubourg du 
Pont Neuf, 

86000 Poitiers 

Conférence - 
colloque - 
séminaire 

 
Conférence “Égalité 
Femme / Homme en 

Europe : état des lieux et 
perspectives” 

 
Dans le cadre de l'Université Inter-âges. 

  
15 mai, 

De 14h00 à 
16h30 

 
ENSIP 

 
1 Rue Marcel 
Doré, 86000 

Poitiers 

 

Manifestation 
culturelle 

 
Café linguistique 

 
Venez pratiquer les langues européennes 

autour d’un café ! A chaque table, une 
langue différente est parlée. Ambiance 

garantie ! 

  
16 mai, 

De 18h00 à 
20h30 

 
CRIJ Nouvelle-

Aquitaine / Site 
de Poitiers 

 
64 rue 

Gambetta, 
86000 Poitiers 

 

Rencontre 
professionnelle 

 
Entreprendre et être 

femme 

 
Le collectif Quartier à entreprendre est 

composé de plusieurs structures qui 
accompagnent des porteurs de projet 

dans les quartiers de Poitiers. 

 
Inscription recommandée 

 
Formulaire 

 
18 mai, 

De 09h30 à 
12h00 

 
Résidence 

Habitat Jeunes 
Kennedy 

 
1 avenue John 

Kennedy, 
86000 Poitiers 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYK6nycIM0mGFw3RCaBEpQYHxebrTofyO830HPESdbEz08Dw/viewform
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Manifestation 
culturelle 

 
Repas du monde 

 
Repas partagé de spécialités du monde 

entier dans le cadre du festival le monde 
en fête! Venez avec un plat typique de 

votre pays. 

  
22 mai, 

De 19h00 à 
23h00 

 
CRIJ Nouvelle-

Aquitaine / Site 
de Poitiers 

 
64 rue 

Gambetta, 
86000 Poitiers 

Manifestation 
culturelle 

 
Ateliers culinaires 

 
Plusieurs spécialités européennes et 

internationales seront préparées pour 
être ensuite dégustées ! 

 
Entrée libre 

 
Préparation à partir de 10h00 

et dégustation dès 13h00 

 
26 mai, 

De 09h00 à 
16h00 

 
Salle des 

Pradelles, Le 
Vigeant 

 
Place St 

Georges, 
86150 Le 
Vigeant 

Autre 
 

Diffusion du moyen 
métrage "ASMA" 

 
Film documentaire issu de la rencontre 

avec de jeunes réfugiés Soudanais arrivés 
en France. En présence de la réalisatrice 

et des soudanais. 

  
29 mai, 

De 20h30 à 
23h00 

 
Cinéma les 400 

coups 

 
4 Rue Aimé 
Rasseteau, 

86100 
Châtellerault 

Atelier - stage - 
réunion 

d'information 

 
Ateliers et jeux sur 

l'Europe et 
l'interculturalité 

 
Des jeux et des ateliers, pour en 

apprennent plus sur l’Union européenne 
et les différences culturelles entre les 

pays. 

  
06 juin, 

De 14h00 à 
17h00 

 
MJC Availles en 

Châtellerault 

 
1 place René 

Descartes, 
Availles-en-

Châtellerault     
86530 

 

87 – Haute-Vienne 

 
 
 

Débat – 
Forum 

 
"Et si j'étais député 

européen?" - 
Simulation du 

Parlement européen 

 
Grande simulation du Parlement européen 

avec des lycéens limousins de Nouvelle-
Aquitaine, suivie d’un échange avec le 
député européen Jean-Paul Denanot. 

 
Cet événement concerne 

uniquement les élèves des 
lycées participants, inscrits 

dans ce projet 

 
27 avril, 

De 09h30 à 
16h00 

 
Conseil régional 
de la Nouvelle-

Aquitaine, site de 
Limoges 

 
27, boulevard de 

la Corderie, 
87000 Limoges 
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Exposition 

 
L'étang du livre et de la 

nature 

 
Manifestation littéraire sur le thème de la 

nature. Présence d’auteurs, éditeurs et 
libraires. 

 
Entrée libre, gratuit 

 
01 mai, 

De 10h00 à 
19h00 

 
Tour de Peyrat-

le-Château 

 
Avenue de la 
Tour, 87470 

Peyrat-le-
Château 

 
 
 

Autre 

 
Enquête sur la 
popularité des 

jumelages auprès des 
jeunes de 14 à 30 ans 
en Nouvelle-Aquitaine 

 
L'Association des Communes Jumelées de 

Nouvelle-Aquitaine mène une étude à 
destination des jeunes pour connaître leur 

opinion sur le jumelage et savoir si ce 
dernier parle toujours aux jeunes. 

 
 
 

Questionnaire: lien 

 
 

Du 02 au 31 
mai 

 
 

ACJNA 

 
13 rue Joseph 

Cazautets, 
87170 Isle 

 
 

Exposition 

 
 

Malte et ses secrets 

 
Exposition de découverte de Malte 

bénéficiant de l'aide de l'Office de Tourisme 
Maltais à Paris. 

 
 

Entrée libre 

 
Du 03 mai au 

3 juin 

 
Le Comptoir 

 
15 rue Cécile 

Sabourdy 
87800 Saint-

Priest-Ligoure 

 
Excursion – 

visite guidée 

 
Visite du verger en 

fleur, rencontre avec le 
pomiculteur et 

l'apiculteur 

 
Zoom sur la pollinisation en production 

fruitière. 

 
Entrée libre, gratuit 

 
04 mai, 

De 13h30 à 
15h00 

 
Bois Vicomte 

 
87500, Coussac-

Bonneval 

 
 

Salon - Foire 

 
Stand d'information au 

marché de Bellac 

 
Stand d'information et animations au 

marché de Bellac et visite d'un site soutenu 
par l'Union européenne. 

 
Sur inscription. 

05.55.32.47.63 ou 
contact.mde@europe-

limousin.eu 

 
05 mai, 

De 09h à 
13h00 

 
Bellac 

 
 

87300, Bellac 

 
 

Autre 

 
Stand d'information et 

micro trottoir 

 
 

Pour en savoir plus sur l’Europe ! 

  
09 mai, 

De 9h00 à 
11h00 

 
Isle 

 
1 place Robert-

Laucournet, 
87170 Isle 

 
 

Salon – Foire 

 
Stand d'information et 

animation à la Foire 
exposition de Limoges 

 
A l'occasion de la Journée de l'Europe, la 
Maison de l'Europe Centre Europe Direct 

Limousin sera présente avec un stand 
d'information ainsi que diverses animations 

familiales. 

 
 

Entrée libre 

 
09 mai, 

De 10h00 à 
20h00 

 
Palais des 

Expositions de 
Limoges 

 
Boulevard Robert 

Schuman, 
87100 Limoges 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBKK7ma9_GvUqFhLi83AsMnJIiOSKny15GF3ybPkYmGiCwIw/viewform
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Salon - Foire 

 
Stand d'information au 
marché de St-Yrieix-la-

Perche 

 
La Maison de l'Europe Centre Europe Direct 

Limousin sera présente au marché de St-
Yrieix-la-Perche avec un stand d'information 

et des animations.  

 
Entrée libre 

 
11 mai, 

De 08h30 à 
13h00 

 
 

Marché de St-
Yrieix-la-Perche 

 
Hôpital Jacques 

Boutard, 
87500 St-Yrieix-

la-Perche 

 
 

Autre 

 
L'Italie s'invite dans les 
restaurants scolaires 

 
Service d’un repas italien sera servi dans les 

restaurants scolaires dans les communes 
jumelées autour de Saint-Léonard-de-Noblat 

 
Réservé aux élèves 

 
15 mai, 

De 11h30 à 
13h30 

  
87400, Saint-
Léonard-de-

Noblat 

 
 

Autre 

 
Animations sur 

l'Europe 

 
La Maison de l'Europe Centre Europe Direct 

Limousin propose une après-midi ludique 
autour de l'Europe. 

 
Entrée libre 

 
16 mai, 

De 15h00 à 
17h00 

 
Librairie 

Anecdotes 

 
Limoges 

 
 
 

Débat - 
Forum 

 
Stand d'information et 

documentaire 
"Homosexualité : du 

rejet au Refuge" 

 
Stands d'information, diffusion d’un 

documentaire et débat dans le cadre de la 
Journée mondiale de lutte contre 

l'homophobie. L’association Le Refuge 
Comité Haute-Vienne organise cette 
rencontre en partenariat avec SOS 

homophobie, Entr’AIDSida Limousin, Pas 
Sages à Gay, le Planning Familial, la Maison 
de l’Europe Centre Europe Direct Limousin 

et Amnesty International. 

 
 
 

Entrée libre 

 
 
 

17 mai, 
De 18h30 à 

21h00 

 
Bibliothèque 
Francophone 
Multimédia 

 
Place Aimé 

Césaire, 
87000 Limoges 

 
 

Salon - Foire 

 
Stand d'information au 

marché de St-Junien 

 
La Maison de l'Europe Centre Europe Direct 
Limousin sera présente au marché de Saint-
Junien avec un stand d'information et des 

animations diverses. 

 
 
 

Entrée libre 

 
19 mai, 

De 09h00 à 
13h00 

 
 
 

Marché de St-
Junien 

 
Square Curie, 
87200 Saint-

Junien 

 
 

Autre 

 
Rencontres de 

motards allemands et 
français 

 
Réception par le Moto-club et le Comité de 

Jumelage de motards allemands. Au 
programme : découverte des routes 

limousines et visite guidée de Limoges. 

 
 

Sur inscription 

 
Du 22 au 25 

mai 

 
Siège Moto Club 
des Massottes 

 
87350 Panazol 
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Autre 

 
Lecture de poèmes 

maltais contemporains 

 
À la bibliothèque de Saint-Priest-Ligoure, 
dans le cadre du mois consacré à Malte, 

vous pourrez assister à une lecture franco 
maltaise mise en musique. 

 
 

Entrée libre 

 
25 mai, 

De 19h00 à 
20h00 

 
 

Bibliothèque 

 
15 rue Cécile 

Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-

Ligoure 

 
 

Autre 

 
 

Malte et sa cuisine 

 
Le Food truck "chez René" fera découvrir la 

cuisine maltaise à l'issue d’une lecture 
d’auteurs maltais à la bibliothèque. 

 
Tarifs selon menus 

 
25 mai, 

De 20h00 à 
23h00 

 
 

Bibliothèque 

 
15 rue Cécile 

Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-

Ligoure 

 
Salon - Foire 

 
Stands des 

associations de lutte 
contre les LGBT-

PHOBIES 

 
Stands d'information, sensibilisation et 
animations dans le cadre de la Journée 

mondiale de lutte contre l'homophobie. 

 
Entrée libre 

 
26 mai, 

De 10h00 à 
17h00 

 

 
Place Saint-

Michel 

 
87000 Limoges 

 
 

Autre 

 
Lecture pour les 

enfants 

 
Dans le cadre du mois célébrant Malte, 
lecture de "Kidane" à la bibliothèque de 

Saint-Priest-Ligoure. 

 
Entrée libre 

 
30 mai, 

De 16h30 à 
17h30 

 
Bibliothèque 

 
15 rue Cécile 

Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-

Ligoure 

 
Manifestation 

culturelle 

 
Repas européen au 
restaurant scolaire 

 
Repas "européen" proposé par le Restaurant 
de Panazol aux élèves des quatre écoles de 

la ville. 

 
Enfants inscrits au service de 

restauration scolaire 

 
31 mai, 

De 11h00 à 
13h30 

 
PANAZOL, 

restaurants 
scolaires 

 
87350, Panazol 

 
 

Autre 

 
Sur la piste des 

Chevaliers de Malte 

 
Jeu de piste en famille, à la découverte des 

chevaliers de Malte, suivi d'un goûter… 

 
Entrée libre 

 
02 juin, 

De 15h00 à 
16h00 

 
Bibliothèque 

 
15, rue Cécile 

Sabourdy, 87800 
Saint-Priest-

Ligoure 
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L’Europe en région : mode d’emploi 

 

 

Comment s’organisent les relations entre l’Europe et les régions ? 
 

 

 

 

 

L’Europe intervient directement dans le 
quotidien des citoyens (bénéficiaires 
potentiels et grand public) au travers 
d'une politique votée pour 7 ans et 
adaptée localement. Une présence et une 
implication concrètes, en soutien aux 
initiatives territoriales.  

 

 
 

Son intervention s’inscrit dans une 
démarche de proximité aujourd’hui 
renforcée, puisque les Régions sont, 
depuis 2014, le principal pilote des 
"fonds européens structurels 
d’investissement" régionaux (l’État 
conservant une partie de la gestion du 
Fonds Social Européen). Pour 2014-2020, 
l’Europe dispose ainsi d’un budget de 960 
milliards d’euros, répartis comme ci-
contre : 
 

 

Source : https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/ 
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Le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Priorités 2014-2020 : recherche et innovation, compétitivité des PME, renforcement des compétences, 
formation professionnelle et emploi, TIC, transition écologique et énergétique, développement urbain 
intégré 

717 millions d'€ 
 

Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 

Priorités 2014-2020 : Soutien aux exploitations dans des zones à handicaps naturels (ICHN), 
préservation de l'environnement et des espaces naturels, installation, transmission et pérennité des 
exploitations, compétitivité et adaptation environnementales des exploitations agricoles et industries 
agroalimentaires, soutien à la filière sylvicole, développement rural 

1,577 milliard d'€ 
 

Une partie du Fonds social européen (FSE) 

Formation, emploi et entrepreneuriat, inclusion sociale 

155 millions d'€ 
 

Le Fonds Européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 

Développement durable et diversification des activités économiques de la pêche et de l’aquaculture 

26 millions d'€ 

 
 

 
A l’horizon 2020 : la répartition à l’échelle du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

 

Eloignée de la vie de tous les jours, l’Europe ? Le « Joli mois de l’Europe » rappelle que c’est bien loin d’être 
le cas ! Pour les citoyens régionaux, les bénéfices directs et indirects des projets financés par l’Europe se 
retrouvent dans de très nombreux secteurs, des industries à la sylviculture, des zones urbaines aux espaces 
ruraux, à destination des entrepreneurs comme des étudiants ou demandeurs d’emploi.  

Près de 2,5 milliards d'euros de fonds européens régionalisés sont pilotés par la Région Nouvelle-Aquitaine sur 
la période 2014-2020 afin d’appuyer les projets des territoires dans ces secteurs. Objectif : soutenir les 
initiatives encourageant à un développement durable, intelligent et inclusif, créer de l’emploi et insérer 
l’ensemble des citoyens sur le territoire. Et chaque entreprise et citoyen est susceptible de de trouver le bon 
contact pour son projet par le biais d’un outil d’orientation (directement via internet). 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine s’implique également dans 3 autres 
programmes de coopération territoriale européenne sur 3 grands espaces : 
 

 Le programme Espace Atlantique qui regroupe les régions de la 
façade atlantique, depuis le Portugal jusqu’au nord de la Grande-
Bretagne (doté de 132 millions d'euros) 

 Le programme SUDOE (Sud-ouest européen) incluant toutes les 
régions de la péninsule ibérique et le Sud-Ouest de la France (doté de 
100 millions d'euros) 

 Le programme Interreg Europe couvrant l’ensemble du territoire 
européen (doté de 576 millions d'euros.) 

 

Plus d’infos : « La Nouvelle-Aquitaine, une région Européenne » 

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/j-ai-un-projet.html
http://www.coop-atlantico.com/enquete-pour-la-preparation-du-programme-espace?set_language=fr
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil
http://www.interregeurope.eu/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actions/region-europeenne.html#Mobiliser-efficacement-les-fonds-europ%C3%A9ens-pour-soutenir-des-projets-et-les-territoires-
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Concrètement, comment sont investis ces fonds pour les citoyens et 
les entreprises locales ? 

 

 
8 domaines d’intervention 
 

 
 

À l’instar des autres Régions françaises, la Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de l’Union 
européenne qui permet le financement de milliers de projets locaux dans ces domaines très variés. 

 

Sur le terrain, cela va de l’agriculteur aidé dans son installation à Nérac (47), à une librairie accompagnée dans 
ses actions de lutte contre l’illettrisme à Bordeaux (33). En passant par des chèques de « transformation 
numérique » permettant à diverses entreprises de passer le cap du digital, ou encore des industries soutenues 
pour être à la fois plus compétitives mais aussi plus raisonnées dans leurs pratiques environnementales 
(financement de panneaux solaires, etc).  
 

Pour le citoyen, cette alliance entre la Région et l’Europe renforce l’attractivité économique du territoire, et favorise la 
création d’emplois. Sans laisser les communes rurales de côté, elle encourage l’insertion, la formation, la coopération. 

En vidéo : 

  

 

Des success-stories nées de cette coopération 

 

Lascaux 4 (Montignac), le robot éducatif Poppy (Bordeaux), les « jeunes agriculteurs de Bourg-sur-Gironde » (Le 
Clos du Notaire), la « Clinique du Livre » à Guéret et le grand Port Maritime de La Rochelle : ces grandes réussites 
ont un point commun ! Ce sont en effet de grands projets régionaux qui ont été soutenus par l’Europe. A titre 
d’exemple, pour le centre international de l’art pariétal qui a permis de redécouvrir le site de Lascaux (Dordogne – déc 

2016), 66 millions d’euros ont été investis (dont 12 millions d’euros par l’Europe). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Au5s4TaR0jY
https://www.youtube.com/watch?v=597m-A3c_rI


Dossier de presse 2018 – « Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine » 
45 

 

 

 
En chiffres… 

 
 

 
 

Agriculture 

      
 

Objectifs 2020 : 
 

 Installation de 4600 jeunes agriculteurs 

 Modernisation de 6000 explitations agricoles 

 Accompgnement de 1600 exploitations pour bénéficier d’un SIQO. 

 6% de la surface agricole utile en Agriculture Bio 
 

Emploi, formation et insertion professionnelle 

    
 

Objectif 2020 : 
 

 Capacité supplémentaire de production d’énergies renouvelables 28 MW. 

 52000 chômeurs accompagnés… 

 …dont 40% accèderont à l’emploi 

 …et 75% bénéficieront d’une qualification 

Les résultats au 31 décembre 2017 dans 4 domaines d’intervention 
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Energie, environnement et climat 

    
 

Objectifs 2020… 
 

 Capacité supplémentaire de production d’énergies renouvelables 28 MW 
 

 Eviter, grâce aux énergies renouvelables / efficacité énergétique, le rejet de plus de 72 000 tonnes de Co2 
 

 Réduire la vulnérabilité aux risques d’inondation, d’érosion-submersion et de pollution de l’eau de près 
d’1,5M d’habitants 

 

 Promouvoir une mobilité durable multimodale 
 

 

Innovation et compétitivité 

   
 

Objectifs 2020 : 
 

 4437 entreprises bénéficiant d’un soutien (objectif déjà atteint) 

 Dont 2945 nouvelles entreprises aidées dans les domaines de la recherche et de l’innovation 

 

Retrouvez l’ensemble des infographies dans le cadre de l'exposition "l'Europe en Région" qui sera 
installée dans les halls des 3 sites de la Région (Bordeaux, Limoges et Poitiers) durant tout le mois de mai. 
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Des actions multisectorielles… 

Zoom sur 12 projets régionaux soutenus par l’Europe en 2017 

De très nombreuses actions, réparties sur l’ensemble des départements de la région, sont 
accompagnées par l’Union européenne. Coup d’œil sur quelques-uns des derniers projets engagés 
dans les départements de Nouvelle-Aquitaine : 

 
 

En Charente (16) : Energie et Environnement  
Objectif : Augmenter l’utilisation des services de mobilité propre. 
Bénéficiaire : Syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente (Sdeg16) 
Action : déploiement d’infrastructures de charge pour véhicules électriques 
Cette opération permettra l’implantation de 86 bornes représentant 162 points de charge accélérée 
et 10 points de charge rapide, réparties de manière homogène sur l'ensemble du département 
charentais (hors-territoire du Grand-Angoulême, déjà équipé). Leur implantation privilégiera les 
espaces publics et la proximité avec les axes départementaux et locaux les plus fréquentés, les zones 
d'intermodalités ainsi qu'avec les sites touristiques. Les bornes seront communicantes et compatibles 
avec les moyens d'identification les plus courants ouverts sur le marché. 
Aide Européenne : 617 143 € 
Coût total : 881 633 € 

En Charente-Maritime (17) : Innovation et Compétitivité des entreprises 
Objectif : Accroître l'innovation des entreprises. 
Bénéficiaire : SARL Rescoll 
Action : étude du comportement à la chaleur des matériaux entrant dans la fabrication d’intérieurs de 
cabines d’avions. 
Localisation : Rochefort 
Société de recherche spécialisée dans l’étude des applications industrielles innovantes des matériaux 
polymères, Rescoll réalise plusieurs types d’activités, dont études R&D, analyses etessais,  formation  
et  fabrication,  évaluation  environnementale. Ses principaux secteurs d’activité : l’aéronautique, le 
spatial, la défense, la santé, l’énergie, et le recyclage. Le projet associe Rescoll  à l’Institut  PPRIME de 
la  Vienne et à  Stelia Aerospace de Rochefort, dans le cadre d’une opération conjointe avec 
l’Université de Poitiers. Il vise à mieux comprendre les mécanismes qui régissent le comportement au 
feu des matériaux non métalliques utilisés à l’intérieur des cabines d’avions. Objectif : proposer à 
Stelia Aérospace un outil d’aide au choix des matériaux, pour concevoir des produits innovants et « 
fiables », dans la conception puis la commercialisation de nouveaux  sièges, plus respectueux de 
l'environnement. 
Aide Européenne : 79 656 € 
Coût total : 231 555 € 
 

 

En Corrèze (19) : Innovation et Compétitivité 
Objectif : Accompagnement au développement des entreprises. 
Bénéficiaire : L’entreprise Lascaux 
Action : Investissement pour la création du nouveau siège social 
Localisation : Saint-Sornin-Lavolps 
L'entreprise Lascaux est une TPE spécialisée dans les travaux publics, voierie, réseaux divers et transports. 
Créée en 1984 par Eric Lascaux, son activité d'origine est essentiellement ciblée sur des travaux auprès des 
particuliers. Les locaux actuels sont installés dans un ancien bâtiment agricole, dans un lieu isolé et peu 
visible limitant toute évolution. La construction d’un nouveau bâtiment favorisera l'augmentation de 
l’activité et renforcera le structure administrative et encadrante. L'emplacement des nouveaux locaux, dans 
la récente zone industrielle de Lubersac, donnera une meilleure visibilité. Les équipements associés au 
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nouveau bâtiment permettront d'évoluer sur la valorisation des déchets et sur la maîtrise de la 
consommation en carburant et en eau. 
Aide Européenne : 228 460 € 
Coût total : 761 535 € 

 

 
Dans la Creuse (23) : Innovation et Compétitivité 
Objectif : Renforcer la recherche, le développement  économique et l’innovation. 
Bénéficiaire : Traitement Composites Poudres et Process (TCPP) 
Action : Projet Hard Eco Innovative Coatings (Hei-Coat) 
Localisation :  Azerables (23) 
Installée  en  Creuse  depuis  plus de 20 ans, la SARL TCP évolue  dans  le  domaine  de  la recherche-
innovation en offrant une gamme  de revêtement conçus pour répondre  de manière  optimale  aux 
besoins  en traitements  de surface. Cela  fait  plus  de 30 ans que le chrome dur dans l'industrie doit 
être remplacé à cause de ses contraintes environnementales cependant il est toujours utilisé dans de 
très nombreux secteurs de l'industrie. Le procédé de projection Cold Spray est un procédé de 
substitution  assez  récent mais il est encore peu utilisé dans l'industrie. L'entreprise TCPP s'est 
intéressée  à  ce  procédé  Cold  Spray  il y  a  maintenant  plus de 10 ans et a été le premier en France 
à avoir intégré  un  Cold  Spray  basse  pression. Par la suite TCPP a développé son propre système  de 
projection par Cold Spray basse pression géré par automate. 
Aide européenne : 150 000 € 
Coût total : 359 803 € 

 
En Dordogne (24) : Formation et Insertion -   
Objectif : Accroître  le  nombre  d'emplois  salariés  et  indépendants  dans  le  secteur  de  l'économie 
sociale et solidaire. 
Bénéficiaire : ESOPE 
Localisation : Périgueux (24) 
Action : Structuration d'un collectif d'acteurs économiques et élaboration de son offre innovante de 
services. 
Le projet porté par Esope Occitània Creativa  repose sur l'organisation de la coopération économique  
entre  les  acteurs  de  l'ESS  et  d'autres  acteurs  selon  les  besoins.  L'enjeu  global est de permettre la 
rencontre entre les besoins en ingénierie territoriale (attractivité, positionnement, marketing,   
organisation, concertation, production   d'offres  touristiques, valorisation  des  produits  locaux,  appui  
à  la  structuration  des  circuits  courts)  et  les  acteurs présents sur les territoires  pouvant répondre  
à ces besoins. Les  objectifs  de  ce projet sont de structurer une forme de coopération économique à 
l'échelle du département de la Dordogne, de permettre la structuration  juridique avec les  partenaires 
actuels  actifs  (les  CAE  Iriscop et Coop'Alpha 24), mais aussi d'autres partenaires associatifs, 
intermittents du spectacle ou  en nom propre. Il s’agit également de faciliter la préfiguration juridique 
et stratégique d'une forme plus adaptée : SCIC  (Sociétés  coopératives  d'intérêt collectif) et/ou PTCE 
(Pôles territoriaux  de coopération  économique).À  terme,  ce  projet  devra  atteindre  un CA annuel 
de 250000 euros pour maintenir 5 ETP et alimenter  l'activité  d'une  douzaine  de partenaires. 
Aide Européenne : 60 000€ 
Coût total : 173 320 € 
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      En Gironde (33) : Energies et Environnement  
Objectif : Accroître la production d'énergies renouvelables à partir de la biomasse, de la géothermie et des 
ressources marines. 
Bénéficiaire : Société de distilleries vinicoles du Blayais 
Action : Création d’une chaudière biomasse 
Localisation : Marcillac (33) 
Projet : Le projet consiste à installer une nouvelle chaudière capable de répondre aux besoins de 
production de vapeur actuels mais aussi futurs du site de Marcillac. S’inscrivant dans une démarche 
d’économie circulaire, cette chaudière « 100% biomasse » sera alimentée uniquement à partir de sous-
produits de l’activité vinicole produits localement. Ce projet est un gage de compétitivité et de 
développement durable de la distillerie : la nouvelle chaudière constituera un outil de production fiable 
permettant le développement de nouvelles activités tout réduisant l’impact sur l’environnement 
(diminution des émissions de CO2). 
Aide Européenne : 1 Million € 
Coût total : 2,7 Million € 

 
Dans les Landes (40) : Formation et insertion 
Objectif : Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie sociale et 
solidaire. 
Bénéficiaire : Le Grenier de Mezos 
Action : Le Grenier 2.0  -développement de l'activité de recyclerie 
Localisation : Mezos (40) 
Le Grenier de Mezos, acteur de l'économie sociale et solidaire locale, est une association créée en 2002 et 
reconnue d'intérêt général qui exerce une activité de bric à brac : collecte de dons matériels (textiles, 
meubles, vélos, outillages, électroménager, livres, bibelots, vaisselle), tri de premier niveau et vente dans 
un magasin de 900 m², 6 jours sur 7 toute l'année. Les objectifs de ce projet sont de permettre le 
développement du rôle du Grenier comme acteur du réemploi à travers l'augmentation en volume des 
activités actuelles (collecte des dons via des containers dédiés en déchetterie, collecte auprès d'entreprises 
locales, augmentation de la capacité de réception des dons de particuliers), la diversification des activités 
(mise en place d'ateliers de réparation/transformation/valorisation des déchets) et le renforcement des 
missions fondamentales de l'association (amélioration des conditions de travail pour les salariés, 
pérennisation des emplois et création d'un espace de convivialité). Cette ouverture consiste en l'achat d'un 
terrain, la construction d'un hangar et l'embauche de 4 personnes pour 3 ETP, le renforcement de liens, de 
partenariats, de mutualisation et d'échanges avec des acteurs du territoire. Le public ciblé concerne les 
personnes les plus démunies, l'enfance handicapée et les chiens d'aveugle. 
Aide Européenne : 16 000 € 
Coût total : 20 000 € 

    Dans le Lot-et-Garonne (47) : Energie et Environnement 
Objectif : Réduire la vulnérabilité des populations les plus exposées aux risques d'inondation, d'érosion 
submersion et de pollution de l'eau. 
Bénéficiaire: Communauté de communes «Albret communauté» 
Action: Valorisation et restauration des zones inondables du bassin versant des Auvignons 
Localisation : Nérac (47) 
En 2017, « Albret communauté » et la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne ont candidaté à l'appel à projet 
« Valorisons et restaurons les zones inondables » proposé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, et les Régions 
Nouvelle-Aquitaine, en tant qu'autorité de gestion des fonds européens, et Occitanie. Cet appel à projet vise à 
promouvoir les actions de restauration des espaces riverains inondables. Il s'adresse aux structures 
gestionnaires de cours d'eau, aux collectivités territoriales, établissements publics, associations ainsi qu'aux 
fédérations de pêche. Les actions mises en œuvre pour réaliser l’opération sont : 

 améliorer les connaissances et le partage des enjeux (cartographie, aspects socio-économiques et 
environnementaux...),  

 faire connaître le projet (communiquer et expliquer le projet),  
 l’étude des impacts agricoles et compensations éventuelles (dommages à compenser et 

indemnisations, recensement des agriculteurs, rencontre des filières...).  
Aide Européenne : 66 012 € 
Coût total : 165 031 € 
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Dans les Pyrénées-Atlantiques (64) : Energies et environnement  
Objectif : Réduire l'intensité énergétique des entreprises. 
Bénéficiaire : Syndicat mixte des transports urbains de Pau-Porte des Pyrénées 
Action : Déploiement de bus zéro émission à hydrogène 
Localisation : Pau (64) 
La Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées (CDAPP) a engagé depuis maintenant 10 ans une véritable 
politique Énergie-Climat sur son territoire. La CDAPP a ainsi été reconnue « Territoire à énergie positive pour 
une croissance verte » par le Ministère de l'environnement en 2015 et a délibéré en 2016 en faveur de la mise 
en place d'un Plan Climat Air Énergie Territoire. En matière de transports publics, l'agglomération porte 
aujourd'hui un projet global associant un développement cohérent de l'urbanisme et des offres de mobilité 
alternatives et de Transport Collectif en Site Propre. Le syndicat mixte des transports urbains développe donc 
actuellement sa première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) qui sera mise en service le premier 
trimestre 2019 et pour laquelle une option de mobilité zéro émission a été souhaitée. Dans ce contexte, le 
SMTU mène un projet intitulé « Projet d'électromobilité intégrée : l'hydrogène comme vecteur de 
développement de la mobilité propre». Il ambitionne de faire rouler 8 bus à hydrogène (H2) de 18m permettant 
la mise en œuvre d'une mobilité zéro émission soutenable. Ce projet a été labellisé par le Ministère de 
l'environnement dans le cadre de l'AAP « Territoires Hydrogène ». 
Aide Européenne : 1 455 140 € 
Coût total : 3 637 850 € 
 

Dans les Deux-Sèvres (79) : Numérique et très haut débit 
Objectif : Augmenter la taille des entreprises. 
Bénéficiaire : SARL Scop Mécano soudure industrielle 
Action : modernisation de son système d’information 
Localisation : Le Tallud 
Spécialisée dans la fabrication de structures métalliques, la SARLScop souhaite améliorer et sécuriser son 
système d’information, pour accroître sa productivité, se doter d’un avantage concurrentiel, et consolider 
ses rapports avec ses partenaires. Le projet accompagné vise notamment à « numériser » 
encore plus les relations avec les fournisseurs et clients (plateforme sécurisée) et à conforter l’autonomie 
des salariés dans leur travail quotidien, via le numérique. Il contribuera également à faciliter les liens au sein 
de l'entreprise, dont les relations entre le bureau d'étude, la production, et l’administratif.  
Aide Européenne : 33 954 € 

Coût total : 67 908 € 
 
 
Dans la Vienne (86) : Energie et Environnement 
Objectif : Accroître  les performances  énergétiques  des bâtiments  publics et du logement. 
Bénéficiaire : Agence Régionale pour les Travaux d'Economie d'Energie (ARTEE) 
Action   :   Animation   régional   en   matière   de   travaux   d'économie   d'énergie   des  habitations privées 
Localisation : Poitiers (86) 
La Société A œuvre en faveur de la sensibilisation des propriétaires privés à la nécessité de rénover   leurs   
habitations   et   de   disposer   d'un   audit   énergétique,   d'optimisation   de   la composante  thermique  
des  bâtiments  concernés.  Elle  réalisera  sur  le  territoire  de  Poitiers des  prestations  de  services  et  de  
conseil  auprès  de  particuliers  propriétaires  de  logements, majoritairement  individuels  et  le  cas  
échéant  en  copropriété.  Cette  action  de  conseil  est  destinée à améliorer  la performance  énergétique  
des habitations  auditées.  
Aide Européenne : 500 000 € 
Coût total : 712 025  € 
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En Haute-Vienne (87) : Innovation et compétitivité 
Objectif : Soutien aux projets collaboratifs. 
Bénéficiaire : Université de Limoges 
Action : Projet Casper2.0 
Localisation : Limoges (87) 
Un pourcentage grandissant de la population est stressée dans la vie quotidienne, ce qui a des effets 
néfastes sur la santé. Les agriculteurs sont particulièrement touchés par cette problématique. Les trois 
facteurs principaux liés à ce mal-être seraient la charge de travail et le manque de temps, les inquiétudes 
financières et les inquiétudes face au marché et à l'avenir. Les éleveurs bovins seraient les plus touchés par 
ces problématiques. L'objet du présent projet, en collaboration avec l’entreprise Voltakap et le laboratoire 
XLIM, est de développer un système de centralisation et d'analyse de vidéosurveillance. Celui-ci permettrait 
d'alerter l'agriculteur, en temps réel, sur les éléments importants de son quotidien  
(début de vêlage, anomalie avec un animal...) mais aussi sur les perturbations extérieures (vandalisme ou 
vol). Cette technologie permettrait donc d'améliorer le confort de l'agriculteur ainsi que sa rentabilité 
financière en limitant par exemple les pertes de veaux, tout en favorisant le bien-être animal. 
Aide Européenne : 43 671 € 
Coût total : 145 625 € 
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Et au-delà de la Nouvelle-Aquitaine : 

de grands programmes européens qui concernent tous les citoyens 
 

 

Aux fonds européens, gérés au niveau local, s’ajoute une série de programmes européens gérés à 
Bruxelles qui profitent également aux entreprises et citoyens de la région. Impactant directement sur 
leur quotidien. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine est représentée à Bruxelles par une équipe qui répond aux demandes des 
acteurs de la région et défend leurs intérêts. 
 
Au-delà de la Représentation Nouvelle-Aquitaine, les intérêts régionaux peuvent également être défendus à 
Bruxelles par les élus originaires de la Région Nouvelle-Aquitaine qui siègent au Parlement européen ou au 
Comité des Régions. 

Horizon 2020, un programme important pour les PME/PMI 
Il représente le nouveau programme de financement de la recherche, de l’innovation et des technologies de 
l'Union européenne pour la période 2014-2020. Il recentre les financements sur trois priorités : l'excellence 
scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux. L’Europe investira 79 milliards d’euros dans ce 
programme pour la période 2014-2020. 

Le Programme pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises (COSME) 
Dans le même registre, il vise à faciliter l'accès des PME au financement, à améliorer l’environnement des 
entreprises et à leur garantir un meilleur accès aux marchés. Egalement, il a pour objectif de promouvoir 
l'esprit d'entreprise et d’entreprenariat. 

Erasmus +, dont l’agence nationale se situe à Bordeaux 
Le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport a pour objectif de renforcer les 
compétences et l'employabilité des jeunes. Il vise à promouvoir le multilinguisme, la dimension multiculturelle 
de l'Europe, la participation et la visibilité internationale des organismes européens et la réalisation d’un 
espace européen de l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, la totalité des universités françaises participent à 
Erasmus ainsi que la plupart des établissements d’enseignement supérieur non-universitaires (ex : BTS). En 
Nouvelle-Aquitaine, le programme Erasmus et la Région aident les citoyens à concrétiser leur projet de 
mobilité, que ce soit une action d’éducation ou de formation dans leur parcours scolaire ou professionnel ou 
un projet plus personnel, seul ou en association. 

Le programme pour l'Emploi et l'Innovation sociale (EaSI) 
Le programme pour l'Emploi et l'Innovation sociale (2014-2020) vise à soutenir un emploi durable et de 
qualité. Un soutien à l'emploi, aux politiques sociales innovantes, à l'entrepreneuriat social, ainsi qu’à l'accès 
au microcrédit et à la mobilité pour les travailleurs au sein de l'Union européenne. 
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Le programme Droits, Egalité et Citoyenneté 
Son objectif est de promouvoir l'égalité et des droits de la personne en soutenant des initiatives contribuant à 
la protection des droits des citoyens, et à la lutte contre les discriminations quelles qu’elles soient. 

Santé 
Ce programme d’action communautaire contribue à améliorer la santé des citoyens et à réduire les inégalités 
dans ce domaine. Il concourt à l’innovation dans le domaine de la santé, en assurant la viabilité des systèmes 
de santé, et en protégeant les citoyens des menaces transfrontalières graves sur la santé. 

L’Europe pour les citoyens 
Il vise à développer une citoyenneté active en Europe, ainsi qu'à promouvoir l'histoire et les valeurs 
européennes en encourageant la participation civique. Il doit permettre à tous de mieux comprendre l’Union, 
de rapprocher l’Europe des citoyens et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique afin de stimuler un 
sentiment d’adhésion. Ce programme soutient les projets d’associations, d’autorités locales ou encore 
d’établissements d’enseignement et peut bénéficier à tous les citoyens européens. 

Europe créative 
Il soutient des projets et des initiatives destinés à préserver et encourager la diversité culturelle et linguistique 
européenne, tout en renforçant la compétitivité des secteurs de la culture et de la création. 

LIFE 
Il finance des actions qui contribuent au développement, à la mise en œuvre et au contrôle de la politique et 
de la législation communautaires dans le domaine de l'environnement et du changement climatique. Ses 
objectifs sont de contribuer à la transition énergétique, à la protection de l’environnement, à la biodiversité et 
aux écosystèmes. 

 

Retrouvez l’ensemble des programmes sur :  

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
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Le réseau « Europe en Nouvelle-Aquitaine », ce sont aussi des 
relais d’information très actifs sur le territoire 

 

 
Le « Joli mois de l’Europe » est une initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec 
ses nombreux relais territoiraux. Maisons de l’Europe, centres d’accueil et de renseignements pour 
les étudiants : l’occasion est donnée durant tout le mois de mai d’aller à leur rencontre, et de 
valoriser leurs nombreux engagements. 

 

Les relais d’information sur l’Europe en région 
 
Les 6 Centres Info Europe Direct (CIED) qui informent tous les publics sur l’Europe dans 6 villes de Nouvelle- 
Aquitaine 
Europe Direct est un service d'information gratuit de l'Union européenne ouvert à tous les citoyens. Ce sont des 
guichets uniques soutenus par la Commission Européenne pour informer sur l’Union européenne (institutions, 
programmes, financement, politiques et législation communautaires, mobilité des jeunes). 

CENTRE D’INFORMATION JEUNESSE AQUITAINE – CIJA (Bordeaux) 
Le CIJA répond à toutes les questions du quotidien : études, métiers, formation 
professionnelle et alternance, emploi, loisirs, Europe et international. Il anime un réseau 
régional constitué de 101 Bureaux et Points Information Jeunesse (BIJ et PIJ). 

125, cours Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 56 00 49 / europedirectaquitaine@cija.net ; www.info-jeune.net 

MAISON DE L’EUROPE DE LOT-ET-GARONNE (Agen) 
Centre d'information Europe Direct, la Maison de l’Europe est un organisme de formation 
favorisant l'information, les rencontres et mettant en œuvre des formations en lien avec la 
construction européenne. 
Avenue Edouard Herriot, 47000 Agen 
Tél. 05 53 66 47 59 / contact@maisoneurope47.eu ; www.maisoneurope47.eu 

PISTES SOLIDAIRES SUD OUEST (Pau) 
Association d'éducation populaire développant des projets européens principalement dans 
les domaines de la mobilité éducative et l'éducation au développement durable. 

17 bis rue Pierre et Marie Curie, 64000 Pau 
Tél. 05 59 84 92 00 / europedirectppa@pistes-solidaires.fr  

MAISON DE L’EUROPE LIMOUSIN (Limoges) 
Reconnue comme Centre d’Information Europe Direct, la Maison de l’Europe Limousin est 
un relai de proximité qui favorise les échanges entre les institutions européennes et les 
citoyens. 
51 avenue Georges Dumas, 87000 Limoges 
Tél. 05 55 32 47 63 / contact.mde@europe-limousin.eu 

mailto:europedirectaquitaine@cija.net
http://www.info-jeune.net/
mailto:contact@maisoneurope47.eu
http://www.maisoneurope47.eu/
mailto:europedirectppa@pistes-solidaires.fr
mailto:contact.mde@europe-limousin.eu
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CENTRE INFO JEUNESSE (Angoulême) 
Membre du réseau Information Jeunesse qui regroupe plus de 1500 structures, le CIJ 
Angoulême assure, en concertation avec le ministre chargé de la Jeunesse, une mission 
polyvalente d’information et de documentation des jeunes. 
4 rue de la Place du Champ de Mars, 16000 Angoulême 
Tél. 05 45 37 07 30 /cijangouleme@info-jeunesse16.com 

 

CENTRE REGIONAL INFO JEUNESSE POITOU-CHARENTES (Poitiers) 
Le CRIJ informe les jeunes de la région, sur tous les sujets qui les intéressent. Il propose un 
accueil personnalisé, gratuit et anonyme et met à disposition du public des informations 
pratiques. 
64 rue Gambetta, 86000 Poitiers 
Tél. 05 49 60 68 68 / crijpoitoucharentes@gmail.com 

 
 
 
Les autres relais d’information sur l’Europe 
 

MAISON DE L’EUROPE BORDEAUX AQUITAINE – MEBA (Bordeaux) 
La MEBA s'efforce tout au long de l'année d’expliciter les dynamiques et les enjeux 
européens, de former et d’informer le public sur l'Europe et sur les politiques 
européennes, en d'autres termes rendre l'Europe concrète dans le quotidien de chaque 
citoyen. Elle propose également des activités à caractère européen et vise à fédérer les 
acteurs culturels européens dans la région. 
1, place Jean Jaurès, 33000 Bordeaux 
Tél. 05 24 57 05 00 / contact@europe-bordeaux.eu ; http://www.europe-bordeaux.eu/ 

MAISON DE L’EUROPE DE CHARENTE – TERA (Angoulême) 
Par ses projets européens et locaux (en partenariat avec de nombreuses structures 
charentaises), l’association s’applique à remplir la mission principale qu’elle s’est fixée : 
renforcer l’implication, l’autonomie et la créativité des citoyens, notamment des jeunes, 
dans la société européenne. 
5 Chemin du Halage, 16000 Angoulême 
Tél. 05 45 39 85 67 / tera.international@free.fr 

 

MAISON DE L’EUROPE DE NIORT ET DES DEUX-SEVRES 
Structure de coordination et d'envoi de jeunes à l'étranger, la MDE les aide à concrétiser 
leur projet professionnel à l'étranger ou à s'investir dans le volontariat européen. Elle 
s'engage aussi à les informer sur tous les moyens de partir à l'étranger pour les orienter au 
mieux. 
Centre culturel Du Guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort 
Tél. 05 49 33 66 70 / maisoneurope.niort79@gmail.com 

Et d’autres partenaires 

 

 Certains départements, agglomérations et villes de la région 

 Les services de l’Etat en région et les chambres consulaires 

 Le réseau Entreprise Europe Sud Ouest France, comprenant notamment ADI Nouvelle-Aquitaine – Agence de 
développement d’innovation – et les CCI Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. 

 Eunic Bordeaux Aquitaine 
L’agence Erasmus + France / Education et formation 

 Europe en France / http://www.europe-en-france.gouv.fr/

mailto:/cijangouleme@info-jeunesse16.com
mailto:crijpoitoucharentes@gmail.com
mailto:contact@europe-bordeaux.eu
http://www.europe-bordeaux.eu/
mailto:tera.international@free.fr
mailto:maisoneurope.niort79@gmail.com
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Le Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine 
 

Retrouvez la programmation en Région Nouvelle-Aquitaine sur www.jolimoiseurope-nouvelle-
aquitaine.eu  

 
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne via les fonds européens régionaux. 

 
 

 Europe en Nouvelle-Aquitaine 
 

Europe en Nouvelle-Aquitaine 
#JMEurope #EUinmyregion 

 

   
Le « Joli mois de l’Europe » en France est piloté par 
le niveau national CGET (Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires).  
Plus d’infos : www.europe-en-france.gouv.fr  
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