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Union Européenne

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

DE 2014 À 2020, L’EUROPE A AIDÉ

+ de 180 000 PROJETS
EN NOUVELLE-AQUITAINE

CIED

AMBASSADEURS 

MAISONS DE
L'EUROPE          Tous les 7 ans, les États membres se réunissent pour fixer les 

objectifs et les budgets du septennat suivant. Après la génération de 
programmes de financements 2014-2020, l’Union européenne 
renouvelle son engagement à travers les programmes 2021-2027. 
Pour anticiper, les régions ont organisé dès 2018 des concertations 
avec les acteurs des territoires (collectivités, associations…) afin de 
connaître leurs besoins et de cibler les priorités. Les 5 objectifs à 
poursuivre s’inscrivent dans une continuité des programmes euro-
péens : une Europe plus innovante, avec le soutien aux entreprises,
la transformation numérique ; une Europe plus verte qui vise le zéro 
émission carbone d’ici 2050 ; une Europe plus connectée grâce aux 
transports ; une Europe plus sociale qui met l’accent sur les person-
nes (les compétences, la protection sociale, l’emploi des jeunes) tout 
en réduisant les inégalités entre les territoires.

         Dans cette période de crise économique et sanitaire mondiale, 
l'Europe fait face collectivement. Le 21 juillet 2020, les 27 États 
membres ont ainsi adopté un plan de relance commun. Plus que 
jamais,  l’Union européenne reste fortement mobilisée aux côtés
des territoires et de leurs citoyens. 

De la transition écologique à la crise sanitaire, l’Union européenne continue
d’accompagner les territoires régionaux à se développer de façon équilibrée. Les projets locaux
aidés sont nombreux, qu’ils concernent l’emploi, l’agriculture, l’environnement, le numérique…
Découvrez-les ainsi que les structures de diffusion de l’Europe en région. 

MARIANNE THYSSEN,
ancienne commissaire pour l'emploi, les affaires sociales, 
les compétences et la mobilité des travailleurs

« L'Europe

veut donner

aux citoyens

le pouvoir

d'agir » 

        L’Union européenne donne des crédits très importants pour 
soutenir des domaines qu’elle a définis comme des priorités :
l’aide aux entreprises, l’innovation, l’emploi des jeunes, l’éduca-
tion, l’environnement, la lutte contre la pauvreté, la cohésion 
territoriale…
Les 27 États membres forment une dynamique collective animée 
par un même principe : aider les États à se développer tout en 
favorisant un équilibre entre tous les territoires, surtout les plus 
en difficulté. En France, les Régions gèrent une grande partie des 
fonds européens, véritables leviers pour financer des projets au 
sein des territoires.

Pour s’informer sur l’Union européenne, plusieurs structures régionales sont
facilement accessibles à tous les publics : professionnels, associations, habitants, étudiants, lycéens…
En Nouvelle-Aquitaine comme à Bruxelles, ces équipes assurent des missions de sensibilisation, participent aux
débats citoyens et défendent les intérêts des territoires.

L’EUROPE 
EN RÉSEAU
L’EUROPE
EN RÉSEAU

LES CENTRES D'INFORMATION
EUROPE DIRECT (CIED)

Interfaces entre citoyens et institutions européennes, ils permettent une 
diffusion des politiques européennes tout en favorisant le débat local.
Les CIED sont aussi des services d’informations accessibles gratuitement
pour tous les publics. Ils mènent également un travail de sensibilisation et
de découverte de l’Europe toute l’année dans les établissements scolaires.

Labellisés par la Commission européenne,
les centres d’information Europe Direct
sont hébergés par les collectivités locales,
les associations… 

« Mon rôle est de permettre
une meilleure compréhension 
de l’Union européenne »
Olivier BIGNAUD, responsable du CIED Limousin.

CIED

BIENVENUE DANS LES MAISONS 
DE L'EUROPE 

Relais entre les institutions européennes et les 
citoyens, les Maisons de l’Europe travaillent en 
partenariat avec les collectivités locales et les 
structures éducatives, économiques ou 
socio-culturelles. Leur rôle d’éducation populaire 
est d’informer sur les mécanismes complexes de 
l’Union pour permettre aux citoyens de 
comprendre les enjeux et de s’impliquer dans les 
débats européens.

Il existe 5 Maisons de l’Europe en 
Nouvelle-Aquitaine : Agen, Angoulême, 
Bordeaux, Limoges, Niort.

Elles sont nées de mouvements
citoyens qui se sont mobilisés
pour recréer des liens entre
pays ennemis après la Seconde
Guerre mondiale. 

CIED

LA NOUVELLE-AQUITAINE
À BRUXELLES

Innovation, transports, agriculture, pêche, climat… 
Le bureau de la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles 
assure une veille législative des politiques euro-
péennes. Il défend également les intérêts régionaux 
auprès de l’UE. Parmi les dossiers traités, on peut 
citer notamment l’avenir des zones rurales ou le 
frêt ferroviaire, la ligne de train Pau-Saragosse ou 
le pastoralisme laitier dans les Pyrénées.

Le rôle du bureau est aussi d’accueillir à Bruxelles 
les acteurs néo-aquitains qui le souhaitent, afin 
d’organiser des rencontres avec les décideurs 
européens. Chaque année, l’équipe reçoit égale-
ment des lycéens, des étudiants et se déplace 
dans des établissements scolaires de la région. 

Au contact de tous les publics, le bureau de 
Bruxelles accompagne les initiatives de coopéra-
tion comme l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/
Euskadi/Navarre/Aragon ou le Comité européen 
des régions, voix des territoires en Europe. 

Situé au cœur du quartier européen,
le bureau de représentation de la
Région Nouvelle-Aquitaine travaille
sur un grand nombre de missions. 

CHAQUE PRINTEMPS, AU MOIS DE MAI,
LES TERRITOIRES CÉLÈBRENT L’EUROPE PARTOUT EN FRANCE ET
DANS LES 12 DÉPARTEMENTS DE NOUVELLE-AQUITAINE !
En 2019, le Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine a fêté ses dix ans, une belle occasion
de rassembler des publics nombreux autour de 200 événements programmés : concours d’écriture
et expositions sur l’Europe, simulations du Parlement européen avec étudiants et lycéens…
En 2020, le Joli mois de l’Europe s’est adapté avec une édition essentiellement digitale :
conférences, débats, animations…

LE JOLI

MOIS DE

L’EUROPE 

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE

La lutte contre le réchauffement climatique et la dégrada-
tion de l’environnement sont aujourd’hui des priorités.
Très investie sur ces questions, l’Europe veut devenir le 
premier continent neutre pour le climat.

Comment ? En créant de nouvelles formes de croissance plus 
indépendantes des ressources, avec un objectif de 0 émission 
de gaz à effet de serre d’ici 2050. Le Green Deal adopté en 
2020 vise ainsi une réduction de 50 % de l’utilisation des 
pesticides d’ici 2030 et une augmentation de la part de l’agri-
culture biologique à hauteur de 25 % (contre 7,5 % aujourd’hui). 
Au total, l’Europe va investir 100 milliards d’euros entre 
2021 et 2027 pour accompagner les entreprises dans cette 
transition profonde. 

DES OBJECTIFS POUR LA PLANÈTE

UN PLAN FACE À LA CRISE

En Nouvelle-Aquitaine, 7,45 millions d’euros issus des fonds 
européens vont participer à l’achat de masques et d’équipe-
ments de protection commandés par les collectivités, en 
première ligne depuis le début de cette crise.
À cette aide financière s’ajoute le dispositif REACT-UE du plan 
de relance de la Commission européenne Next Generation EU.
Ce dispositif prévoira plus de 200 millions d’euros supplé-
mentaires de fonds pour la Nouvelle-Aquitaine afin d’accom-
pagner les secteurs les plus touchés par la crise les plus 
essentiels de notre territoire comme le tourisme, de soutenir 
les entreprises, mais aussi pour aider le système de santé, le 
maintien de l’emploi, les transitions écologiques et numériques…

L’EUROPE

Retrouvez toutes les informations et les contacts utiles sur
europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
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Dans chacun des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine, 
de multiples projets locaux témoignent des actions 
soutenues.

INNOVATION ET COMPÉTITIVITÉ

PME basée à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, les Jardins de 
l'Orbrie fabriquent et commercialisent les jus et pétillants 
Cœur de Pom. Composés de fruits issus de l'agriculture 
biologique et raisonnée, ils sont sans colorants ni conserva-
teurs. L’embouteillage s’effectue à froid et la pasteurisation à la bonne tempéra-
ture pour préserver les arômes et les saveurs ! En forte croissance, les Jardins de 
l’Orbrie ont reçu le soutien de l’Europe pour optimiser leur production et faciliter le 
travail des opérateurs grâce à une ligne d’embouteillage robotisée. Le but est de 
conserver la qualité des produits tout en répondant à la demande du marché français 
et international. 

COUP DE POUCE POUR
CŒUR DE POM

Start-up basée près de 
Limoges, Biopythos conçoit et 
réalise des contenants en 
céramique pour la vinification 
et la dégustation des vins. 
Savoir-faire historique du Limousin, la 
céramique offre plusieurs avantages : elle ne 
transforme pas le goût du vin et lui fournit 
l’oxygène nécessaire à sa maturation, tout 
en garantissant une température constante 
pour sa conservation. L’Europe aide 
Biopythos sur plusieurs volets : optimisation 
de la fabrication pour réduire les coûts de 
production, développement de nouvelles 
gammes telles que doubles peaux ou 
revêtement en céramique pour les cuves en 
béton… 

DE LA CÉRAMIQUE
POUR LE VIN 

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

Créée par un entrepreneur passionné d’activités
nautiques, Oléron Stand Up Paddle propose des
balades en stand up paddle, kayak, canoë ou barque
électrique ! Fabriquées par des entreprises locales grâce aux fonds
européens, ces barques à propulsion électrique sont un projet de tourisme
durable, destiné à ouvrir la navigation auprès d’un large public, familles,
seniors, vacanciers ou insulaires… Accompagnées d’un guide nature, les
sorties permettent d’explorer le patrimoine oléronais, la faune et la flore, les 
chenaux dans les marais, l’ostréiculture traditionnelle… La balade dure deux
heures et selon les horaires, on peut même prévoir un pique-nique !

OLÉRON EN BARQUE ÉLECTRIQUE

L’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées est investie 
depuis dix ans dans un Plan Action Climat très engagé. 
Pour innover dans les transports en commun, l’agglomération a mis en service 
huit bus de grande capacité, propulsés par un moteur à hydrogène, une 
première mondiale ! Silencieux et design, les Fébus se déplacent grâce à une 
pile à combustible qui utilise l’hydrogène comme carburant. Une station fournit 
l’électricité nécessaire pour produire l’hydrogène, électricité qui sera entière-
ment produite à terme par des panneaux solaires. Les bus sont rechargés tous 
les soirs et ne génèrent aucune émission de CO2. L’eau utilisée est réinjectée 
pour moitié dans le circuit et l’autre moitié devient de la vapeur.

DES BUS SANS CO2 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un 
mégot de cigarette jeté par terre met 
12 ans à se dégrader et peut polluer 
jusqu’à 500 litres d’eau ! Basée à Bordeaux 
et Lyon, ÉcoMégot a développé un projet complet 
autour du zéro mégot. Sensibilisant les publics à cette 
pollution, l’association installe des bornes cendriers au 
design innovant dans les espaces publics et les 
entreprises. La collecte des mégots, peut être effectuée 
à vélo ou en véhicule électrique, en privilégiant 
l’insertion professionnelle au sein des équipes. L’innova-
tion vient aussi du recyclage des mégots dont une partie 
est transformée en plastique recyclé ou l’autre en 
combustible pour des entreprises. Un projet qui fait le 
pari d’une économie locale, innovante et solidaire.

DES TERRITOIRES ZÉRO
MÉGOT !

FORMATION ET INSERTION

Situé près de Cognac, en Charente, l’institut de Richemont 
propose des formations en alternance dans les domaines de 
l’agriculture, de la viticulture, de l’œnologie… L’établissement 
s’est équipé récemment d’une salle d’analyse sensorielle, un outil innovant utilisé pour 
les dégustations de vins et spiritueux. Unique dans le département, la salle de l’institut 
de Richemont comprend 20 postes individuels connectés à un logiciel qui permet 
d’analyser de multiples données autour du goût. Ouverte également aux entreprises de 
la région, elle leur permet de venir tester de nouveaux alcools auprès de futurs 
consommateurs. Un superbe équipement financé en grande partie grâce aux fonds 
européens. 

S’IMMERGER DANS LES ARÔMES

L’Europe soutient en Nouvelle-Aquitaine des formations 
qualifiantes en lien avec l’agriculture ou la gestion des 
patrimoines naturels (paysages, eau, forêt…). Au cœur de la Creuse, le
lycée d’Ahun propose ainsi une large palette de formations, en filière généraliste, en 
apprentissage et en formation continue pour adultes. L'Europe accompagne les 
formations Métiers de la forêt et Aménagement paysager, destinées aux demandeurs 
d'emplois. L’Europe aide aussi le dispositif des Développeurs de l’Apprentissage, une 
initiative régionale qui facilite les interactions entre apprentis et employeurs. 

APPRENDRE UN MÉTIER DE LA FORÊT 
Échanger, tester, innover : voici le crédo du projet COBALT.
Ce tiers-lieu de 800 m2 installé dans le centre-ville de Poitiers est né à l’initiative d’acteurs
du numérique vivant en Poitou-Charentes. Comme dans beaucoup de métiers aujourd’hui, 
se fédérer permet de structurer des écosystèmes ou des filières. COBALT est une plate-
forme qui propose des espaces de travail, des salles de réunions, des lieux de détente… 
Destiné aux professionnels du numérique, COBALT réunit de multiples profils : start-ups, 
indépendants, professions libérales… Propice aux échanges, il a pour but de renforcer le 
maillage local autour d’activités innovantes, tout en créant des occasions de rencontres avec 
le public.

NUMÉRIQUE ET TRÈS HAUT DÉBIT

COBALT, ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATIONS

La frontière naturelle des Pyrénées 
comporte des risques particuliers : 
zones de montagne, gaves tumul-
tueux, villes frontalières et flux 
routiers… Le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours des Pyrénées-Atlantiques est à l’initiative du 
projet ALERT, qui réunit également les sapeurs-pom-
piers de Gipuzkoa, Navarre et Aragon. Ce projet de 
coopération transfrontalière a pour but d'optimiser 
l’efficacité des interventions, grâce à la mutualisation 
des moyens et des compétences. Des sessions de 
formation communes permettent ainsi de se préparer 
aux différents types d’interventions des deux côtés des 
Pyrénées. Un projet humaniste financé dans le cadre du 
programme POCTEFA (Espagne-France-Andorre). 

COOPÉRATION

DES SAPEURS-POMPIERS
TRANSFRONTALIERS

Entre lac du Causse et gorges de la Vézère, le Pôle Pleine Nature 
Causse Corrézien/Saillant Vézère regroupe de multiples activités : accrobranche, tir à 
l’arc, canoë, paddle, circuits en VTT, marche nordique… La communauté d'aggloméra-
tion du Bassin de Brive est très impliquée dans la gestion et l’animation de ces deux 
sites complémentaires. La labellisation du Pôle dans le programme interrégional Massif 
Central a permis l’intervention financière de l’Europe sur plusieurs volets : création d’un 
poste, aménagements et réhabilitations d’espaces, actions de communication, pour 
continuer à valoriser cet exemple de tourisme durable dans un environnement naturel 
préservé.

SPORTS ET ACTIVITÉS
DE PLEIN AIR

L’association Au Recycle-Tout a ouvert au printemps dernier une 
grande ressourcerie dans la petite commune d’Hautefage-La-
Tour, en Lot-et-Garonne. Cet espace de 700 m2 a pour vocation de récupérer 
des objets réutilisables et d’être un lieu de vie pour les habitants du village et des 
alentours. Boutique solidaire, braderie, ateliers créatifs à partir de vieux vêtements, 
réparation de petit mobilier ou d’appareils d'électroménager… Toutes ces 
initiatives rencontrent un franc succès et l’association veut sensibiliser les habitants à 
des pratiques plus durables, tout en étant une source d’emplois localement. 

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RURAL

RECYCLER, ÇA RAPPROCHE ! 

Pour bien vivre à la campagne, il faut des équipements pour les 
familles ! La Communauté de Communes de Dronne et Belle, au cœur du Périgord 
vert, a lancé la réalisation d’un Pôle enfance et jeunesse à Brantôme. Actuellement 
en construction, ce bâtiment regroupera plusieurs services sur plus de 800 m2 : relais 
assistantes maternelles, accueil des jeunes enfants, centre de loisirs, espace pour les 
adolescents, point info jeunesse… L’équipement est aussi innovant sur le plan de la 
construction puisqu’il sera labellisé bâtiment énergie positive. L’Europe apporte son 
soutien financier à ce projet d’offre de services en territoire rural. 

UN PÔLE ENFANCE À ÉNERGIE POSITIVE

ACCOMPAGNER 

DES PROJETS
CONCRETS 
DES PROJETS
CONCRETS 

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu

LE SAVIEZ-

VOUS 

? DE 2014 À 2020, CE SONT

2,5 MILLIARDS D’EUROS
DE L'EUROPE
POUR DES PROJETS EN
NOUVELLE-AQUITAINE

Maraîchage, élevage, culture bio, apiculture… Chaque 
année, plus de 2000 porteurs de projets en agriculture 
s’installent en Nouvelle-Aquitaine ! Le nombre de candidats augmente 
et leur profil évolue : outre les exploitations familiales, des agriculteurs s’installent à la 
suite d’une reconversion professionnelle, souvent pour exercer une activité qui a du sens. 
L’agriculture est un métier exigeant qui demande d'être bien accompagné. L’Europe 
soutient les jeunes agriculteurs à toutes les étapes de leur projet : en amont, avec des 
dispositifs de conseil et d’accompagnement, au moment de leur installation, avec une 
dotation financière (la DJA), puis pour développer et pérenniser leur activité grâce à un 
suivi technique.

L’ACCOMPAGNEMENT DES
JEUNES AGRICULTEURS

AGRICULTURE ET FORÊT

Le projet Deep_SMS (Smart Monitoring System) est une initiative 
conjointe des marins-pêcheurs des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques, porté par des scientifiques de l’université de 
Bordeaux. Son principe est d'utiliser des technologies innovantes pour améliorer 
les pratiques de pêche. Le point de départ, ce sont les filets qui peuvent se perdre en 
mer, entraînant un coût financier et environnemental. Pour y remédier, Deep_SMS 
propose de les équiper de balises dont les signaux acoustiques sont captés par un 
émetteur installé sur un ou plusieurs bateaux.
Localiser les filets permet aussi d’éviter que des cétacés s’y prennent accidentellement. 
Un système d’algorithmes communique également des données sur les eaux (tempéra-
ture, houle…). Le projet entre dans sa phase de prototypage.

PÊCHE ET AQUACULTURE

FILETS CONNECTÉS POUR
UNE PÊCHE DURABLE
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Union Européenne

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

DE 2014 À 2020, L’EUROPE A AIDÉ

+ de 180 000 PROJETS
EN NOUVELLE-AQUITAINE

CIED

AMBASSADEURS 

MAISONS DE
L'EUROPE          Tous les 7 ans, les États membres se réunissent pour fixer les 

objectifs et les budgets du septennat suivant. Après la génération de 
programmes de financements 2014-2020, l’Union européenne 
renouvelle son engagement à travers les programmes 2021-2027. 
Pour anticiper, les régions ont organisé dès 2018 des concertations 
avec les acteurs des territoires (collectivités, associations…) afin de 
connaître leurs besoins et de cibler les priorités. Les 5 objectifs à 
poursuivre s’inscrivent dans une continuité des programmes euro-
péens : une Europe plus innovante, avec le soutien aux entreprises,
la transformation numérique ; une Europe plus verte qui vise le zéro 
émission carbone d’ici 2050 ; une Europe plus connectée grâce aux 
transports ; une Europe plus sociale qui met l’accent sur les person-
nes (les compétences, la protection sociale, l’emploi des jeunes) tout 
en réduisant les inégalités entre les territoires.

         Dans cette période de crise économique et sanitaire mondiale, 
l'Europe fait face collectivement. Le 21 juillet 2020, les 27 États 
membres ont ainsi adopté un plan de relance commun. Plus que 
jamais,  l’Union européenne reste fortement mobilisée aux côtés
des territoires et de leurs citoyens. 

De la transition écologique à la crise sanitaire, l’Union européenne continue
d’accompagner les territoires régionaux à se développer de façon équilibrée. Les projets locaux
aidés sont nombreux, qu’ils concernent l’emploi, l’agriculture, l’environnement, le numérique…
Découvrez-les ainsi que les structures de diffusion de l’Europe en région. 

MARIANNE THYSSEN,
ancienne commissaire pour l'emploi, les affaires sociales, 
les compétences et la mobilité des travailleurs

« L'Europe

veut donner

aux citoyens

le pouvoir

d'agir » 

        L’Union européenne donne des crédits très importants pour 
soutenir des domaines qu’elle a définis comme des priorités :
l’aide aux entreprises, l’innovation, l’emploi des jeunes, l’éduca-
tion, l’environnement, la lutte contre la pauvreté, la cohésion 
territoriale…
Les 27 États membres forment une dynamique collective animée 
par un même principe : aider les États à se développer tout en 
favorisant un équilibre entre tous les territoires, surtout les plus 
en difficulté. En France, les Régions gèrent une grande partie des 
fonds européens, véritables leviers pour financer des projets au 
sein des territoires.

Pour s’informer sur l’Union européenne, plusieurs structures régionales sont
facilement accessibles à tous les publics : professionnels, associations, habitants, étudiants, lycéens…
En Nouvelle-Aquitaine comme à Bruxelles, ces équipes assurent des missions de sensibilisation, participent aux
débats citoyens et défendent les intérêts des territoires.

L’EUROPE 
EN RÉSEAU
L’EUROPE
EN RÉSEAU

LES CENTRES D'INFORMATION
EUROPE DIRECT (CIED)

Interfaces entre citoyens et institutions européennes, ils permettent une 
diffusion des politiques européennes tout en favorisant le débat local.
Les CIED sont aussi des services d’informations accessibles gratuitement
pour tous les publics. Ils mènent également un travail de sensibilisation et
de découverte de l’Europe toute l’année dans les établissements scolaires.

Labellisés par la Commission européenne,
les centres d’information Europe Direct
sont hébergés par les collectivités locales,
les associations… 

« Mon rôle est de permettre
une meilleure compréhension 
de l’Union européenne »
Olivier BIGNAUD, responsable du CIED Limousin.

CIED

BIENVENUE DANS LES MAISONS 
DE L'EUROPE 

Relais entre les institutions européennes et les 
citoyens, les Maisons de l’Europe travaillent en 
partenariat avec les collectivités locales et les 
structures éducatives, économiques ou 
socio-culturelles. Leur rôle d’éducation populaire 
est d’informer sur les mécanismes complexes de 
l’Union pour permettre aux citoyens de 
comprendre les enjeux et de s’impliquer dans les 
débats européens.

Il existe 5 Maisons de l’Europe en 
Nouvelle-Aquitaine : Agen, Angoulême, 
Bordeaux, Limoges, Niort.

Elles sont nées de mouvements
citoyens qui se sont mobilisés
pour recréer des liens entre
pays ennemis après la Seconde
Guerre mondiale. 

CIED

LA NOUVELLE-AQUITAINE
À BRUXELLES

Innovation, transports, agriculture, pêche, climat… 
Le bureau de la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles 
assure une veille législative des politiques euro-
péennes. Il défend également les intérêts régionaux 
auprès de l’UE. Parmi les dossiers traités, on peut 
citer notamment l’avenir des zones rurales ou le 
frêt ferroviaire, la ligne de train Pau-Saragosse ou 
le pastoralisme laitier dans les Pyrénées.

Le rôle du bureau est aussi d’accueillir à Bruxelles 
les acteurs néo-aquitains qui le souhaitent, afin 
d’organiser des rencontres avec les décideurs 
européens. Chaque année, l’équipe reçoit égale-
ment des lycéens, des étudiants et se déplace 
dans des établissements scolaires de la région. 

Au contact de tous les publics, le bureau de 
Bruxelles accompagne les initiatives de coopéra-
tion comme l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/
Euskadi/Navarre/Aragon ou le Comité européen 
des régions, voix des territoires en Europe. 

Situé au cœur du quartier européen,
le bureau de représentation de la
Région Nouvelle-Aquitaine travaille
sur un grand nombre de missions. 

CHAQUE PRINTEMPS, AU MOIS DE MAI,
LES TERRITOIRES CÉLÈBRENT L’EUROPE PARTOUT EN FRANCE ET
DANS LES 12 DÉPARTEMENTS DE NOUVELLE-AQUITAINE !
En 2019, le Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine a fêté ses dix ans, une belle occasion
de rassembler des publics nombreux autour de 200 événements programmés : concours d’écriture
et expositions sur l’Europe, simulations du Parlement européen avec étudiants et lycéens…
En 2020, le Joli mois de l’Europe s’est adapté avec une édition essentiellement digitale :
conférences, débats, animations…

LE JOLI

MOIS DE

L’EUROPE 

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE

La lutte contre le réchauffement climatique et la dégrada-
tion de l’environnement sont aujourd’hui des priorités.
Très investie sur ces questions, l’Europe veut devenir le 
premier continent neutre pour le climat.

Comment ? En créant de nouvelles formes de croissance plus 
indépendantes des ressources, avec un objectif de 0 émission 
de gaz à effet de serre d’ici 2050. Le Green Deal adopté en 
2020 vise ainsi une réduction de 50 % de l’utilisation des 
pesticides d’ici 2030 et une augmentation de la part de l’agri-
culture biologique à hauteur de 25 % (contre 7,5 % aujourd’hui). 
Au total, l’Europe va investir 100 milliards d’euros entre 
2021 et 2027 pour accompagner les entreprises dans cette 
transition profonde. 

DES OBJECTIFS POUR LA PLANÈTE

UN PLAN FACE À LA CRISE

En Nouvelle-Aquitaine, 7,45 millions d’euros issus des fonds 
européens vont participer à l’achat de masques et d’équipe-
ments de protection commandés par les collectivités, en 
première ligne depuis le début de cette crise.
À cette aide financière s’ajoute le dispositif REACT-UE du plan 
de relance de la Commission européenne Next Generation EU.
Ce dispositif prévoira plus de 200 millions d’euros supplé-
mentaires de fonds pour la Nouvelle-Aquitaine afin d’accom-
pagner les secteurs les plus touchés par la crise les plus 
essentiels de notre territoire comme le tourisme, de soutenir 
les entreprises, mais aussi pour aider le système de santé, le 
maintien de l’emploi, les transitions écologiques et numériques…

L’EUROPE

Retrouvez toutes les informations et les contacts utiles sur
europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
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