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2019	a	été	l’année	des	transitions,	2020	sera	l’année	de	l’action	!

Alors	que	la	nouvelle	Commission	européenne,	dirigée	pour	la	première	fois	par
une	femme,	prenait	ses	fonctions	suite	aux	élections	du	mois	de	mai	2019,	la
Maison	de	l’Europe	entamait,	elle	aussi,	une	nouvelle	ère.

Installée	depuis	l'été	dans	ses	nouveaux	locaux	d'Europa	Nantes	-	que	je	vous
invite	 à	 découvrir	 90	 boulevard	 de	 la	 Prairie	 au	 Duc	 dans	 le	 Quartier	 de	 la
création	-	la	Maison	de	l'Europe	dispose,	ainsi	que	ses	partenaires,	d'un	espace
ouvert	et	accueillant	dédié	à	l'Europe,	un	lieu	qui	permet	à	chacun	de	cultiver
son	envie	d'Europe	dans	un	écosystème	inspirant	et	innovant.

Par	ailleurs,	une	nouvelle	équipe	s’est	constituée	autour	de	Céline	Harcouët,
directrice,	pour	mener	à	bien	 les	missions	de	 la	Maison	de	 l’Europe	-	Europa
Nantes	et	ainsi	gérer,	coordonner,	animer	et	développer	ce	nouveau	lieu.

Europa	Nantes	a	été	co-construit	avec	l'ensemble	de	ses	membres:	les	centres
culturels	binationaux,	les	associations	biculturelles,	la	sphère	éducative,	Alliance
Europa	et	sa	Fabrique	des	idées,	et	tous	les	autres	partenaires.	Ceci	a	donné
lieu	notamment	à	la	rédaction	des	fondamentaux	à	savoir	le	projet	associatif,	les
statuts	et	le	règlement	intérieur.

Les	 enjeux	 de	 l’Europe,	 les	 grands	 défis	 de	 notre	 planète	 (numérique,
écologique	 et	 environnemental,	 économique,	 social,	 démocratique)	 sont
apparus	 fortement	 dans	 le	 débat	 en	mai	 dernier,	 à	 l’occasion	 des	 élections
européennes.	 Aujourd’hui	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 compte	 sur	 la	 participation
active	de	chaque	citoyen	pour	nourrir	le	dialogue	au	niveau	de	notre	territoire,
pour	expliquer	l’Europe,	comprendre	l’Europe,	vivre	l’Europe	en	appui	sur	ses
valeurs	fondamentales,	paix	et	solidarité.

Nous	vous	 souhaitons	une	belle	année	2020	à	 la	découverte	de	 l’Europe	et
d’Europa	Nantes.

Anne	Plaud
Présidente	de	la	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes

MEILLEURS	VOEUX	!



Pour	en	savoir	plus

Centre	d'Information	Europe	Direct	à	Nantes
Labellisée	Centre	d'Information	Europe	Direct	par	 la	Commission	européenne
pour	une	durée	de	trois	ans,	la	Maison	de	l'Europe	est	le	relais	d'information	sur
l'Europe	 le	plus	proche	des	nantais	et	des	 ligériens.	Fort	de	500	centres	en
Europe	et	de	49	centres	en	France,	les	CIED	s'adressent	à	tous	les	citoyens	et
font	office	d'intermédiaires	entre	eux	et	l'Union	européenne	au	niveau	local.
	
Au	sein	d'Europa	Nantes,	dans	notre	nouvel	espace	chaleureux	et	convivial	de
plus	 de	 1000m2,	 le	 CIED	 vous	 propose	 de	 nombreux	 services	 pour	 vivre
l'Europe	près	de	chez	vous	:

Il	met	à	votre	disposition	un	large	choix	de	ressources	documentaires	et
pédagogiques	actualisées	sur	 l'Union	européenne,	ses	 institutions,	 ses
programmes	de	mobilité,	ses	politiques	publiques	et	ses	possibilités	de
financement.	
Il	répond	à	toutes	vos	questions	liées	à	l'Europe,	vous	livre	des	conseils
personnalisés	 et	 vous	 accompagne	 dans	 le	 montage	 de	 projets
européens.
Il	assure	des	interventions	auprès	de	publics	variés	afin	d'encourager	 la
démocratie	participative	européenne	à	l'échelle	locale.	

	
Nous	contacter
Tél.:	02	40	48	65	49
Mail	:	CIED@maisoneurope-nantes.eu
	

LUMIÈRE	SUR	NOS	ACTIVITÉS

ÉVÉNEMENTS	À	EUROPA	NANTES	



Pour	en	savoir	plus

L'accès	au	logement
abordable	en	Europe
(colloque,	exposition,
café-débat	citoyen)	-
février

EuropAgora,	 en	 partenariat	 avec	 la
Ville	 de	 Vienne	 et	 la	 Maison	 de
l'Europe,	 accueillera,	 le	 11	 février
prochain,	 un	 événement	 sur	 la
problématique	de	l'accès	au	logement
durable	 et	 abordable	 en	 Europe.	 Se
tiendront	 trois	 séquences	 :	 un
colloque	 réservé	 aux	 professionnels	
et	experts	de	la	question	de	14h30	à
17h,	 suivi	 par	 l'inauguration	 de
l'exposition	de	la	Ville	de	Vienne	sur	sa
politique	 en	 matière	 de	 logement
abordable	 de	 18h	 à	 18h30	 (jusqu'au
27	 février),	 et	 un	 café-débat	 citoyen,
ouvert	au	public,	de	18h30	à	20h.

Venez	nombreux	!
	

Pour	en	savoir	plus

La	Responsabilité
Sociétale	des	Entreprises
:	rencontre	de	10	villes
européennes	engagées	-
5	et	6	février

Dans	 le	 cadre	de	 sa	participation	au	
projet	européen	Cities4CSR	(Les	Villes
pour	 la	 Responsabilité	 Sociétale	 des
Entreprises),	 Nantes	 Métropole
accueillera	les	5	et	6	février	prochains
à	 Europa	 Nantes	 les	 représentants
des	dix	villes	européennes	engagées
avec	 elle	 dans	 le	 développement
urbain	 intégré	 et	 durable.	 Véritable
modèle	sur	le	plan	européen	pour	sa
vision	avancée	de	la	RSE,	Nantes	a	su
au	 fil	 des	 ans	 questionner	 la	 raison-
d’être	 de	 l’entreprise	 et	 l’amener	 à
changer	ses	stratégies.
Pour	 plus	 de	 renseignements,	 visiter
la	 Plateforme	 RSE	 de	 Nantes
Métropole.	
	
	

En	 septembre	 2019,	 Euradio	 et	 les	 Jeunes
Européens	 ont	 noué	 un	 partenariat	 visant	 à
rapprocher	 les	 deux	 organisations	 et	 à	 créer	 de
nouvelles	 synergies	 entre	 leurs	 membres.	 Les
deux	associations,	 pleinement	 engagées	dans	 la
promotion	 de	 la	 citoyenneté	 européenne,
partagent	aujourd'hui	des	locaux	communs,	au	25
avenue	 du	 Général	 de	 Gaulle	 à	 Strasbourg,
inaugurés	le	16	décembre	dernier.
Ce	 nouveau	 pôle	 associatif	 tend	 à	 devenir	 un
laboratoire	vivant	et	multiculturel	pour	l’expression,
l’échange,	 la	 pratique	 et	 la	 réflexion	 sur	 les
questions	européennes	à	Strasbourg.

Pour	en	savoir	plus

Euradio	inaugure	des	locaux	à
Strasbourg

ACTUALITÉS	DE	NOS	MEMBRES	



Pour	en	savoir	plus

À	la	découverte
des	artistes
hispanophones
au	Musée	d'arts
de	Nantes	:	8
février
Le	 Centre	 Culturel
Franco	Espagnol	 (CCFE)
organise	 le	 8	 février	 à
11h30	une	visée	guidée
des	 œuvres	 d'artistes
hispanophones	 au
Musée	d'arts	de	Nantes:
Pablo	 Picasso,	 Antonio
Saura,	 Julio	 González,
Wifredo	Lam…
Cette	 visite	 mettra	 en
lumière	 les	 spécificités
de	 ces	 modernistes	 et
la	 relation	 que	 chacun
d’eux	tisse	avec	Paris	et
les	artistes	français.	
Sur	 inscription	 (bientôt
complet).	

Pour	en	savoir	plus

Cours	de
photographie	en
anglais	:	7	mars
Le	 Centre	 Culturel
Franco-Britannique
(CCFB)	 vous	 invite	 à
explorer	les	fonctions	de
votre	 appareil	 photo
numérique	 tout	 en
pratiquant	votre	anglais.	
Cette	 formation	 est
établie	 selon	 le	 niveau
des	participants	et	porte
entre	autres	sur	:
-	 les	 réglages	 de
l’appareil
-	 les	 principes	 de	 la
composition
-	la	gestion	de	la	lumière
du	jour
-	 les	 bases	 de	 l’éditing
et	post-production.
	Sur	inscription	:	
contact@ccfb-
nantes.org
	

Pour	en	savoir	plus

Cours	de	Hip-
Hop	franco-
allemand	:	2
février
Apprendre	à	danser	sur
des	 chansons
allemandes,	 développer
l’expression	personnelle
dans	 la	 danse,	 c’est	 ce
que	 vous	 propose	 ce
cours	 de	 Hip-Hop
franco-allemand
organisé	 le	 2	 février
prochain.	
Au	 programme	 :
chorégraphies,	 rythme,
groove,	 beats	 et
exercices	d’isolation.
Cet	 atelier	 sera	 animé
par	 Svea	 Waldeck,
chorégraphe	 allemande
et	 membre	 de	 l’équipe
du	 Centre	 Culturel
Franco-Allemand	(CCFA).
	
	

Une	femme	élue	pour	la
première	fois	à	la
présidence	de	la
République	en	Grèce
"La	 magistrate	 Ekaterini
Sakellaropoulou,	 63	 ans,	 a	 été	 élue
mercredi,	 à	 une	 vaste	 majorité,
présidente	 de	 la	 République
hellénique,	 devenant	 la	 première
femme	 de	 l'histoire	 de	 la	 Grèce	 à
accéder	 à	 ce	 poste	 essentiellement
honorifique.
L'actuelle	présidente	du	conseil	d'Etat,

Le	Pacte	Vert	pour
l'Europe,	vers	une
neutralité	carbone	en
2050	?
"Devenir	 le	 premier	 continent
climatiquement	neutre	au	monde	d’ici
à	2050	est	le	plus	grand	défi	et	la	plus
grande	 chance	 de	 notre	 temps.	 La
Commission	 européenne	 a	 présenté
à	cette	fin	le	pacte	vert	pour	l’Europe,
un	 ensemble	 de	 mesures
extrêmement	 ambitieuses	 qui	 devrait
permettre	 aux	 citoyens	 et	 aux

ACTUALITÉS	EUROPÉENES



Lire	la	suite

défenseure	de	l'environnement,	a	été
élue	 dès	 le	 premier	 tour	 du	 scrutin,
sur	 proposition	 du	 Premier	 ministre
Kyriakos	 Mitsotakis,	 par	 261	 députés
sur	les	300	que	compte	le	Parlement.
A	 peine	 informée	 de	 son	 élection,	 la
future	 cheffe	 de	 l'Etat,	 a	 déclaré
"aspirer	à	une	société	qui	respecte	les
droits,	en	vertu	de	notre	Constitution,
la	 charte	 européenne	 des	 droits
fondamentaux	 et	 la	 Convention
européenne	des	droits	de	l'homme".
©	AFP

Lire	la	suite

entreprises	 de	 l’UE	 de	 profiter	 d’une
transition	 écologique	 durable.	 Ces
mesures	seront	accompagnées	d’une
première	 feuille	 de	 route	 constituée
d’une	série	de	politiques	clés,	depuis
la	réduction	ambitieuse	des	émissions
aux	 investissements	 dans	 la
recherche	 et	 l’innovation	 de	 pointe,
afin	 de	 protéger	 l’environnement
naturel	de	l’Europe."
©	Commission	européenne

Vous	 êtes	 lycéens	 et	 les	 questions
environnementales	 vous	 intéressent	 ?	 Vous
souhaitez	 devenir	 de	 véritables	 acteurs	 de	 la
transition	 écologique	 ?	 N'attendez	 plus	 et
participez	 à	 la	 nouvelle	 édition	 du	 concours
Euroscola,	 lancé	 par	 le	 Parlement	 européen,	 en
répondant	 par	 vidéo	 à	 la	 question	 suivante:	 "Si
vous	 étiez	 député(e)	 européen(ne),	 que	 feriez-
vous	pour	l'environnement	?"	.
Euroscola	 est	 une	 manifestation	 exceptionnelle
qui	permet	aux	lycéens	d'en	apprendre	davantage
sur	 la	 démocratie	 parlementaire	 européenne	 en
l’expérimentant	 directement,	 lors	 d'un	 jeu	 de
simulation.	Les	gagnants	auront	la	chance	de	vivre
une	 journée	 complète	 au	 sein	 du	 Parlement
européen	à	Strasbourg.

Pour	en	savoir	plus

Lancement	du	concours	Euroscola

La	Maison	de	l'Europe	-	Europa
Nantes
Centre	d'Information	Europe	Direct
90	boulevard	de	la	Prairie	au	Duc,	44200	Nantes
Tel	:	+33	(0)	2	40	48	65	49
Mail	:	contact@maisoneurope-nantes.eu
Web	:	www.maisoneurope-nantes.eu	
www.europanantes.eu
	

APPEL	À	PROJET	

©	2020	Maison	de	l'Europe

Ce	message	est	envoyé	à	{EMAIL}
Vous	recevez	ce	message	car	vous	êtes	inscrits	à	la	lettre	d'information	de	la	Maison	de

l'Europe
	

Pour	vous	désinscrire	cliquez	ici.


