Entretien adhérent

Entretien avec Martin Krecthing, directeur du CCFA et
nouveau référent régional du fonds citoyen franco-allemand
Depuis la rentrée 2020, Martin Krechting, directeur du Centre culturel francoallemand, association résidente à Europa Nantes, est le référent régional du
Fonds citoyen franco-allemand pour les Pays de la Loire et la Bretagne. Qu’estce que le fonds citoyen ? Quels sont les projets du CCFA ? Cette nouvelle
nomination est l’occasion pour nous de lui laisser la parole ce mois-ci.
Lire la suite

Nos activités

10 DECEMBRE // Webinaire : Bilan et perspectives pour
l'avenir de l'Union européenne, focus sur le rôle des régions
à Bruxelles
La Maison de l'Europe - Europa Nantes et les cinq Centres d’Information Europe
Direct de la région des Pays de la Loire s’associent pour proposer un nouveau
webinaire :
« Bilan et perspectives pour l'avenir de l'Union Européenne - Focus
sur le rôle des Régions à Bruxelles ».
Rendez-vous le jeudi 10 décembre de 18h à 19h15 sur Zoom.
Le webinaire se tiendra en présence de :
- Vanessa Charbonneau, Vice Présidente du Conseil régional Pays de la Loire et
membre du Comité des régions

- Agnès Trarieux, Directrice du Bureau de représentation des Pays de la Loire à
Bruxelles
- Elise Wattrelot, Secrétaire exécutive de la commission Arc atlantique de la
Conférence des régions périphériques maritimes
La visioconférence sera animée par Olivier Brunet, animateur-conférencier du
réseau Team Europe, et sera retransmise en direct sur Facebook.
Nous vous attendons nombreux !
Inscriptions

CIED// Le Centre Information Europe Direct répond à
vos questions en ligne
Même en période de confinement, la Maison de l'Europe - Europa Nantes
continue de répondre à toutes vos questions par mail !
Vous avez un projet en tête ? Une question sur sur les dispositifs de mobilité
dont vous pouvez bénéficier, vos projets de départ dans un pays européen et
tout autre sujet d'intérêt en lien avec l'Europe ?
N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante :
cied@maisoneurope-nantes.eu

15 DECEMBRE // Réunion
d'information sur le corps
européen de solidarité (CED)
La Maison de l’Europe – Europa
Nantes a le plaisir de vous convier en
distanciel à sa prochaine réunion
d’information sur le Corps Européen
de Solidarité (CES).
Le mardi 15 décembre de 17h30 à
18h30.

Cette réunion a pour objectif de
présenter le dispositif européen et de
détailler les démarches à effectuer
pour partir à l'étranger.
La réunion se déroulera en
distanciel sur Zoom. Pour vous
inscrire merci d'écrire à :
cied@maisoneurope-nantes.eu

REPORT // Elections du
bureau de la Maison de
l'Europe
Compte tenu de la pandémie et du
nouveau confinement prononcé par le
gouvernement, les élections du
nouveau bureau de la Maison de
l'Europe sont reportées à la prochaine
réunion du Conseil d'Administration
14 décembre.
L'instance se tiendra à distance
en visioconférence.

Nantes Creative Generation : Zoom sur le
projet Chiaroscuro
Nantes Métropole et la Ville de Nantes lancent chaque année le Prix de
Coopération NCG. Attribué à une équipe composée de jeunes porteurs de
projets ayant participé à une des éditions du Forum NCG depuis 2009, sous la
forme d’une subvention, il permet d’aider à la création et la mise en œuvre d’un
projet commun né de la coopération entre nantais et européens.
En 2020, plusieurs nouveaux projets ont vu le jour grâce à la coopération
entre des jeunes nantais et européens qui se sont rencontrés lors du
Forum NCG 2019. L'un des projets lauréat de cette saison n'est autre
que Chiaroscuro, projet que la Maison de l'Europe - Europa Nantes
accompagne depuis quelques temps.
Chiaroscuro, c’est une exposition sensorielle, née de la collaboration entre
des acteurs français.e.s, italien.e.s et roumain.e.s. Sa volonté est de
renouer avec les personnes “invisibilisées” grâce à un processus artistique
et humain, dans le but de célébrer la différence et ce qu’elle porte de
richesse.Chiaroscuro est né du désir profond d’explorer le rapport
qu’entretiennent des sujets souffrant d’une forme d’enfermement, de
discrimination ou d’isolation avec le politique.
En 2021, lorsque les conditions sanitaires le permettront, Europa Nantes
accueillera le fruit de ce projet collaboratif.
En savoir plus

Témoignage

Voyager en temps de COVID c'est possible !
Arrivée à Vienne début octobre, Chloé 21 ans, nous partage son expérience du
Corps Européen de Solidarité (CES) et nous montre que partir en temps de
COVID n’est pas impossible !
Retrouvez tout son témoignage sur notre site
Lire l'article

Actualités de nos membres

TREMPOLINO // Lancement de la saison 2 de Slash
La saison 2 du programme européen de Trempolino est lancée !
Co-financé par l'Union Européenne dans le cadre de Creative Europe (Music
Moves Europe) et soutenu par la Sacem, la formation cible des artistes
européen·nes, profess ionnel·les émergent·es, souhaitant faire passer
durablement leur carrière à l’étape supérieure.
Au programme : workshops dans des festivals étrangers (doigts croisés),
coaching individuels, rencontres pros, résidences...

Les candidatures sont à envoyer jusqu'au 6 décembre.
En savoir plus

CENTRES CULTURELS //
Maintient des cours en ligne pendant le confinement
Depuis le début du confinement, les quatre Centres Culturels bi-nationaux qui
résident à Europa Nantes proposent à leurs adhérent.e.s des cours de langue
à distance via des plateformes en ligne (Zoom, Skype, visioconférences,
messagerie instantanée etc.).
Les professeur.e.s de chaque centre s'adaptent ainsi à la situation de leurs
apprennant.e.s pour que le partage linguistique puisse avoir lieu, même en
période de confinement.
Pour en savoir plus, écrivez directement aux différents centres :
Centre Culturel Franco-Allemand (CCFA) : ccfanantes@gmx.net
Centre Culturel Franco-Britannique (CCFB) : contact@ccfb-nantes.org
Centre Culturel Franco-Espagnol (CCFE) : contact@ccfrancoespagnolnantes.org
Centre Culturel Franco-Italien (CCFI) : ccfinantes44@gmail.com

AEDE // REFONDATION DE LA
SECTION RÉGIONALE

JEUNES EUROPEENS // Appel à
projet Je'nération

Il y a un peu plus d’un an, plusieurs
dizaines d’enseignants et de cadres
engagés dans le monde éducatif se
sont retrouvés pour parler de leurs
projets internationaux à la Maison de
l’Europe de Nantes et établir les
contours de la refondation de la
section régionale de
l’Association Européenne de
l’Education (AEDE).

Un
peu
de
solidarité
intergénérationnelle, ça vous dit ?

Le confinement et la pandémie ont
contraints à deux reprises à repousser
la seconde réunion prévue pour
prolonger cette rencontre.

Les
jeunes
européens
vous
proposent de participer à une
correspondance avec nos ainés !
Partagez avec eux vos meilleurs
souvenirs d'Erasmus ou en road-trip
européen et faites les voyager en
cette période confinée.
Pour participer au projet JE'nération,
envoyez-leur
un
mail
à
nantes@jeunes-europeens.org

Pour relancer la démarche engagée et
bien sûr aller plus loin, l'AEDE propose
un temps d'échanges (si les conditions
sanitaires le permettent)
le mercredi 20 janvier 2021 à
Europa Nantes, 90 boulevard de la
Prairie aux Ducs sur l’île de Nantes,
salle Agora (14 h – 16 h).
Plus d'informations sur
http://www.aede-france.org/
https://www.facebook.com/aede.france

ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE
// Continuité des activités
Pendant la période de confinement, les
activités sont ralenties, mais l’association
continue de fonctionner.
L'équipe profite de ce moment pour
retravailler son site internet et espère avoir
une version actualisée en début d’année.
L'Assemblé générale arrive également dans
les
prochaines
semaines
(vraisemblablement via zoom) et va définir
un planning des activités 2021.

CAFANA // 7 DECEMBRE :
Stammtisch de Noël
L'association CAFANA vous propose
d'échanger et partager lors de son
prochain RDV mensuel, le dernier de
2020.
Pour l’occasion ils vous préparent un
Stammtisch spécial « Secret Santa »
aussi appelé « Wichteln » outre Rhin.
Inscrivez-vous vite pour recevoir les

Les cours de tchèque, une des activités
principales de l'association continuent en
ligne et les traditionnels ateliers de
patisseries tchèques se tiendront cette
année sur deux après-midi pâtisserie via
zoom, le 12 et 19 décembre.

règles du jeu par email et vous préparer
pour cette soirée 100% digitale mais qui
s’annonce hilarante .
Le contact est
cafana@affairesfrancoallemandes.fr

Les contacter :
assofrancotchequenantes@gmail.com
Suivre leur actualité

CCFA // Calendrier de l'avent
Le Festival Univerciné allemand étant
reporté du 13 au 19 avril, le CCFA vous
propose de découvrir un calendrier de
l'Avent original, en ligne consacré aux
25 ans du festival.

A partir du 1er décembre, les
amoureux et curieux du cinéma
allemand et autres y trouveront
chaque jour une petite anecdocte,
une histoire, une impression, un fait
divers autour du cinéma allemand et
plus précisément l'histoire du festival.
De quoi vous faire patienter avant
l'édition
2020-2021 !

Inscriptions

MOUVEMENT EUROPEEN //
Quoi de neuf en Loire
Atlantique ?
Bien que très motivée, avec un beau
programme d'actions, la nouvelle
équipe du Conseil d'Administration
issu de l'AG du 4 mars dernier a dû
tempérer son ardeur, en raison de la
crise sanitaire.
En 2021, un nouveau programme
d'activités est prévu !
Les
4 nouveaux délégués
du
Mouvement Européen 44, élus au
Conseil
d'administration
d'Europa
Nantes, permettront de favoriser la
complémentarité et la synergie de leur
action avec celle des structures
membres.
Le Mouvement européen a également
participé aux Universités d'automne
du Mouvement Européen France, en
octobre. Ce qui, leur a permis de
contribuer à la tribune sur « le Plan de
relance européen.

Pour les contacter :
meloireatlantique@gmail.com
ou : 06 35 97 05 43
Découvrir le calendrier de l'avent
Toute leur actualité

EURADIO // Eurêka met en avant les initiatives européennes
locales
Avec la Chronique Eurêka sur Euradio, partez chaque semaine à la découverte
d’initiatives qui répondent aux défis de notre siècle et de nos territoires !
Depuis 2008, Eurêka 21 vous fait découvrir, partout en Europe, des initiatives
pionnières liées aux enjeux du 21ème siècle. Grâce à un partenariat avec
euradio, une radio européenne, Eurêka 21 va plus loin dans la valorisation de

ces expériences avec la création d‘une chronique radio hebdomadaire. Ainsi,
chaque semaine, vous découvrirez une action concrète et innovante, source
d’inspiration pour l’Europe de demain.
Vous partirez à la découverte des initiatives locales aux quatre coins de
l’Europe, soutenues par des financements européens sur des thèmes aussi
diversifiés que la transition environnementale, l’inclusion sociale, l’innovation
sociale ou plus largement la résilience des territoires.
Découvrir toutes les chroniques

CCFB // Le Centre Culturel Franco-Britannique a besoin de
vous !
Pour répondre au mieux à vos besoin et envies, et orienter la programmation de
ses activités, le CCFB vous propose de répondre à ce petit questionnaire
En savoir plus

Actualités européennes

TOUTE L'EUROPE // Plan de relance européen : quelles sont
les prochaines étapes ?
Le 21 juillet dernier, les chefs d'Etat et de gouvernement européens
s'accordaient autour d'un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros
destiné à surmonter la crise du Covid-19. Plusieurs étapes politiques,
législatives et administratives doivent encore être franchies avant que les Etats
membres ne perçoivent ces fonds.
Pour financer ce nouvel instrument intitulé "Next Generation EU", d'un montant
de 750 milliards d'euros, les 27 Etats membres ont décidé de s'endetter en
commun. Avant de lever un tel emprunt, la Commission européenne devra y
être autorisée par l'ensemble des parlements nationaux.
Le plan européen va ainsi financer des programmes nationaux dans l'ensemble
des Etats membres, sous forme de subventions (390 milliards d'euros) et de
prêts (360 milliards d'euros). Chaque pays peut ainsi compter sur une

enveloppe partiellement prédéfinie, et qui dépend notamment de sa
population, de son PIB par habitant et de son taux de chômage avant le début
de la pandémie, de 2015 à 2019 (les 30 % restants versés en 2023
dépendront quant à eux des baisses du PIB et de l'emploi observées sur 2020,
pour tenir compte de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus).
Lire la suite

COVID-19 // A l'approche de Noël, l'Europe entre prudence et
allègement des mesures sanitaires
Face à l'amélioration de la situation sanitaire, certains pays européens
commencent à envisager un allègement des mesures de confinement à
l'approche des fêtes de fin d'année. Une dynamique qui devrait être confortée
par les premières campagnes de vaccination prévues pour le début de l'année
2021.
Lire la suite

ELECTIONS AMERICAINES //
Joe Biden a remporté
l'élection : quelles
conséquences pour l'Europe
[...] ?

SANTE // Construire une
Union européenne de la
santé : une Europe mieux
préparée aux crises et plus
forte dans sa riposte

Le démocrate Joe Biden a été élu
président des États-Unis après des
jours de décompte lorsque la
Pennsylvanie et ses vingt grands
électeurs lui a été assurée, le
propulsant au-delà des 270 grands
électeurs nécessaires pour atteindre
la Maison Blanche.

La Commission européenne prend les
premières mesures en vue de la mise
en place de l'Union européenne de la
santé annoncée par la présidente von
der Leyen dans son discours sur l'état
de l'Union.

Que signifie cette victoire pour
l'Europe et que va faire son rival
républicain Donald Trump, vaincu ?
Lire la suite

Lire la suite

GREENDEAL // Programme LIFE : plus de 280 millions € de
financement de l'UE pour des projets en faveur de
l'environnement, de la nature et de l'action pour le climat
La Commission européenne a approuvé un programme d'investissement de
plus de 280 millions € provenant du budget de l'UE pour plus de 120 nouveaux
projets du programme LIFE.
Ce financement de l'UE entraînera des investissements d'un montant total de
près de 590 millions € pour contribuer à la réalisation des objectifs
ambitieux de ces projets en matière d'environnement, de protection de la
nature et d'action pour le climat. Il s'agit d'une augmentation de 37 % par
rapport à l'année dernière.
Les projets contribueront à la réalisation des objectifs du pacte vert pour
l'Europe en soutenant la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité et le
plan d'action en faveur de l'économie circulaire, en contribuant à la relance
verte après la pandémie de COVID-19 et en aidant l'Europe à devenir un
continent neutre pour le climat d'ici 2050, entre autres. Bon nombre de ces
nouveaux projets sont transnationaux et réunissent plusieurs États membres.
Lire la suite

Appel à participations

CONCOURS // Europorters : un concours de
reportages sur l’Europe
Europorters est un concours annuel destiné aux futurs électeurs européens,
dans le cadre scolaire ou association organisé par l'Alliance de la Presse
d'Information Générale et le Clemi.fr.
Avec le soutien des journaux de la presse nationale, régionale et locale, il
permet aux adolescents de réaliser un reportage sur une action de l’Union
Européenne qui les concerne directement. Sur ce site, ils trouvent toutes les
ressources pour apprendre à créer leur reportage écrit, vidéo, photo ou radio,
ainsi que les éléments pour comprendre le fonctionnement de l’Europe dans
les territoires.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er novembre.
Plus d'infos

DEBAT // Europe Talks : dialoguez entre Européens
pour lutter contre les idées reçues
FRANCE24 s’associe à 17 autres médias européens pour créer un espace
dedialogue.
À l’ère des algorithmes et des bulles de filtrage sur internet, quand avez-vous
débattu pour la dernière fois avec une personne en désaccord avec vous ?
Pour lutter contre les stéréotypes, France 24 vous propose de participer à une
expérience transfrontalière appelée “Europe Talks”.
Ce projet, qui réunit 18 rédactions européennes, a pour objectif d’encourager
le dialogue entre Européens.
Plus d'infos
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