
2021:	Une	nouvelle	équipe	pour	la	Maison	de	l’Europe
-

Europa	Nantes
En	tant	que	nouvelle	présidente,	je	souhaite	saluer	le	travail	Anne	Plaud	et	du
bureau	précédent.	Au	delà	du	développement	des	activités	et	partenariats	de
notre	association,	 ils	ont	réussi	 le	déménagement	dans	nos	nouveaux	locaux
sur	l’Île	de	Nantes.

Je	 remercie	 les	membres	 du	Conseil	 d’Administration	 de	 leur	 confiance	 et	 je
salue	l’engagement	des	nouveaux	membres	du	bureau	et	des	salarié.e.s.	Nous
engagerons	de	nouveaux	projets	 tout	en	assurant	 la	 continuité	des	activités
premières	de	la	Maison	de	l’Europe.

Actuellement,	nous	organisons	 les	événements	en	mode	numérique.	Merci	à
nos	 partenaires	 qui	 adaptent	 leurs	 activités	 et	 maintiennent	 les	 liens,	 les
coopérations	et	les	échanges	avec	le	public.

Nous	travaillons	à	un	plan	d’action	global	dans	lequel	l’éducation,	la	culture	et
l’accès	de	nouveaux	publics	à	 la	découverte	de	 l’Europe	seront	au	coeur	de
notre	ambition	collective.

Nous	 voulons	 participer	 au	 développement	 de	 nouvelles	 solidarités,	 via	 des
coopérations	européennes,	alors	que	les	problèmes	se	posent	de	plus	en	plus
à	l’échelle	planétaire,	comme	le	montre	la	pandémie	et	les	enjeux	climatiques
par	exemple.

Notre	 motivation	 pour	 échanger,	 construire	 ensemble	 et	 vivre	 l’Europe	 est
renforcée.	 Nous	 devons,	 dès	 maintenant,	 préparer	 l’après-crise	 qui	 nous
permettra	 à	 nouveau	 de	 favoriser	 les	 rencontres	 entre	 européen.ne.s	 et	 de
retrouver	notre	pleine	liberté	de	mouvement	et	d’action	commune.

En	attendant,	je	vous	souhaite	une	belle	année	2021	!

Karine	Daniel,	Présidente	de	la	Maison	de	l’Europe.

Edito

Témoignage



Lire	l'article

La	mobilité	avec	le	Corps	Européen	de	Solidarité
(CES),	un	premier	pas	vers	la	vie	active
Ce	mois-ci	nous	rencontrons	Marion,	25	ans.	Partie	en	Irlande	pour	une	mission
de	volontariat,	sa	structure	hôte	lui	a	offert	de	rester	en	contrat	à	l’issue	de	sa
mission.	Elle	partage	avec	nous	son	expérience.
	
Retrouvez	tout	son	témoignage	sur	notre	site

Inscriptions

4	FEVRIER	//	Webinaire	:	Quel	avenir	pour	le	dialogue
transatlantique	après	l'élection	de	Joe	Biden	?
Les	cinq	Centres	d’Information	Europe	Direct	de	la	région	des	Pays	de	la	Loire
s’associent	pour	proposer	un	nouveau	webinaire	:

«	Quel	avenir	pour	le	dialogue	transatlantique	après	l'élection	de	Joe
Biden	?	».

Rendez-vous	le	jeudi	4	février	de	18h	à	19h15	sur	Zoom.

Le	webinaire	se	tiendra	en	présence	de	:

-	Nicole	GNESOTTO	:	Vice-présidente	et	membre	du	Conseil	d'administration	de
l'Institut	Jacques	Delors	et	Professeure	au	CNAM
-	John	WEBB	:	Enseignant	d'anglais	à	l'Université	d'Angers

La	 visioconférence	 sera	 animée	par	Olivier	Brunet,	 animateur-conférencier	 du
réseau	Team	Europe,	et	sera	retransmise	en	direct	sur	Facebook.

Nous	vous	attendons	nombreux	!

Depuis	 décembre	 2020,	 la	Maison	 de	 l’Europe	 à
Nantes	 (MDE)	 s’est	 dotée	d’un	 nouveau	bureau.
Olivier	 Brunet	 a	 choisi	 de	 s’y	 engager,	 en
rejoignant	 la	 nouvelle	 équipe,	 avec	 le	 soutien	du
Mouvement	européen	44.
	
Il	tient	désormais	le	rôle	de	référent	événementiel,
dans	 le	 collectif	 des	 administrateurs,	 en

ZOOM	SUR	:	Olivier	Brunet,
nouveau	membre	du	bureau	à	la
Maison	de	l'Europe	à	Nantes	et
conférencier-animateur	Team
Europe

Actu	de	la	Maison	de	l'Europe	et	sesmembres

http://maison.europanantes.eu/2021/01/14/le-corps-europeen-de-solidarite-un-premier-pas-vers-la-vie-active/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_janvier_2021&utm_medium=email
https://forms.gle/p5tpJtKfGYBARRai7?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_janvier_2021&utm_medium=email


coopération	étroite	avec	l’équipe	salariée.	Portrait
d’Olivier	 Brunet	 et	 retour	 sur	 sa	 collaboration
passée	 et	 à	 venir	 avec	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 –
Europa	Nantes.

Lire	la	suite

2	FEVRIER	//	Réunion
d'information	sur	le	corps
européen	de	solidarité	(CES)
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	 2	 février	 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	:
b.bruneau@maisoneurope-
nantes.eu

CIED	//	Le	Centre	Information
Europe	Direct	répond	à	vos
questions	en	ligne
La	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes
continue	 de	 répondre	 à	 toutes	 vos
questions	sur	l'Europe	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

A	 partir	 du	 mois	 de	 février	 le	 CCFB	 propose	 un
atelier	traduction	-	4	séances	de	février	à	juin	2021
:	
Les	samedis	13	février,	20	mars,	24	avril	et	5	juin.

De	 manière	 ludique,	 seul	 ou	 en	 petit	 groupe,
amusez-vous	 à	 traduire	 les	 textes	 de	 vos	 livres
préférés,	 des	 extraits	 de	 films,	 ou	 encore	 des
articles	de	journaux	anglophones	!

Après	 une	 lecture	 du	 texte	 dans	 la	 langue
d’origine	et	une	mise	en	contexte,	les	participants
travaillent	 à	 la	 traduction	 individuellement	 ou	 par
groupe	de	2	ou	3	personnes.

Inscription	auprès	du	CCFB	:	02	40	35	83	27
ou	par	mail	:	contact@ccfb-nantes.org

En	savoir	plus

CCFB	//	Lancement	des	ateliers	de
traduction

CCFE	//	22-26	février	2021	-
Stages	intensifs
Le	CCFE	vous	propose	ses	stages	de
cours	 intensifs	pendant	 les	vacances
de	février.	
	
Les	cours	seront	du	lundi	au	vendredi
inclus	à	raison	de	3	heures	par	jour	:

CCFI	//	1-5	mars	2021	-	
Stages	intensifs
Découvrez	 l’italien	 «	 a	 casa	 ».	 Ce
stage	est	particulièrement	conçu	pour
tous	 les	 "débutants	 absolus"
souhaitant	 découvrir	 la	 langue
italienne	et	l’Italie.

http://maison.europanantes.eu/2021/01/26/zoom-sur-olivier-brunet-nouveau-membre-du-bureau-a-la-maison-de-leurope-a-nantes-et-conferencier-animateur-team-europe/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_janvier_2021&utm_medium=email
http://b.bruneau@maisoneurope-nantes.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_janvier_2021&utm_medium=email
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Informations	et	inscriptions

9h	30	-	11h	//	11h	15	-	12h	45.

Il	est	idéal	pour	toutes	les	personnes
qui	 ont	 envie	 de	 se	 replonger	 dans
l'espagnol	pour	le	rafraîchir	mais	n'ont
pas	le	temps	de	s'y	consacrer	chaque
semaine	 en	 suivant	 un	 cours	 à
l'année.

Le	stage	se	déroulera	sur	le	site
d’Europa	 Nantes	 s’il	 est	 ouvert,
ou	 à	 distance	 (par	 Zoom)	 si	 le
site	doit	rester	fermé.
	

	

Inscriptions

Objectif	:	s'initier	aux	notions	de	base
de	 la	 langue	 italienne,	 acquérir
rapidement	 de	 la	 confiance	 à	 l’écrit
comme	à	l’oral,	grâce	à	un	programme
très	structuré.
Vous	 serez	 capable	 de	 vous
présenter,	 de	 décrire	 votre
environnement	 personnel	 et
relationnel,	 d’aborder	 diverses
situations	 de	 votre	 vie	 quotidienne
(travail,	 loisirs,	 sorties,	 achats),	 et	 de
poser	des	questions	simples	sur	ces
mêmes	 domaines	 à	 vos
interlocuteurs.

Stage	intensif	en	visio	sur	Zoom

Contact	 :
ccfinantes44@gmail.com	 ou
02.40.35.83.20

En	savoir	plus

UNIVERCINE	RUSSE	//	Du	12
au	14/02	2021	-	Adaptation
du	festival
Difficile	 période	 pour	 la	 culture…
Après	 l'annulation	 du	 festival
Univerciné	 Britannique,	 le	 festival
Univerciné	 Russe	 ne	 pourra	 pas	 non
plus	se	tenir	en	salle	cette	saison.	
	
Pour	 pallier	 à	 cette	 difficile	 décision,
toute	 l'équipe	 travaille	 à	 une
proposition	 alternative,	 pour	 partager
malgré	tout,	quelques	instants	autour
du	cinéma	russe.
Du	12	au	14	février	3	films	du	festival
seront	mis	en	ligne	et	disponible	tout
le	week-end	!

En	savoir	plus

UNIVERCINE	ITALIEN	//	Du	9
au	15/02	2021	-	Adaptation
du	festival
Compte	 tenu	 des	 incertitudes	 qui
plannent	toujours	sur	 le	monde	de	la
culture	 et	 notamment	 sur	 la
réouverture	 des	 lieux	 culturels,
l'équipe	 UNIVERCINE	 ITALIEN	 travaille
pour	 son	 édition	 2021	 sur	 la	 mise
en	œuvre	 d'un	 dispositif	 hybride,	 qui
permette	aux	spectateurs	d'accéder	à
une	 partie	 de	 la	 programmation	 en
ligne.

Les	 œuvres	 sélectionnées	 pourront
ainsi	 bénéficier	 d'une	 diffusion	 en
salle,	 ainsi	 que	 d'une	 diffusion	 en
ligne.
	

CCFA	//	29	JANVIER	-	19h
Soirée	Leipzig
Connaissez-vous	 la	 belle	 ville
universitaire	de	 Leipzig	en	Allemagne
?
	
Venez	découvrir	cette	ville	de	la	Saxe
vendredi	29	janvier	en	ligne	via	Zoom.
Tanja	 Reichenbach,	 assistante
linguistique	 au	 CCFA,	 et	 Jonas
Stübner,	 l’ancien	 assistant
linguistique,	 vous	 feront	 découvrir
Leipzig	 à	 travers	 une	 confrontation
entre	 l’histoire	 et	 le	 présent.
Comment	cette	ville	est-elle	devenue
une	 ville	 si	 variée	 et	 si	 riche	 en
activités	culturelles	?
	
Le	 CCFA	 présentera	 différents	 coins
de	 Leipzig	 qui	 valent	 la	 peine	 d’être
vus	et	qui	vous	donneront	 l’envie	de
vous	y	rendre.

Inscriptions

CAFANA	//		FEVRIER	:		Stammtisch	de
Février
L'association	CAFANA	vous	propose	d'échanger	et
partager	lors	de	son	prochain	RDV	mensuel.
	
Pour	l'occasion,	Nathalie	Garry	et	son	collègue
Christian	Emeriau	de	Solutions	&	Co	et	de
Business	Solutions	présenteront	comment	ils
sécurisent	l'implantation	et	accélèrent	le
développement	d'entreprises	allemandes	en	Pays
de	Loire.

La	présentation	sera	suivi	par	un	échange.	

Contact:	cafana@affairesfrancoallemandes.fr
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Accéder	à	la	réunion	zoom

Lire	la	tribune

TRIBUNE	//	La	société	civile	comme	pilier	de	l’amitié	franco-
allemande
À	 l'occasion	 de	 la	 Journée	 franco-allemande,	 le	 réseau	 des	 Référentes
régionales	 et	 Référents	 régionaux	 du	 Fonds	 citoyen	 ainsi	 que	 plus	 de	 300
cosignataires	lancent	un	appel	pour	renforcer	l'amitié	entre	nos	deux	pays	à	un
moment	où	les	voyages	et	les	rencontres	sont	mis	à	mal.
	
Il	est	encore	possible	de	la	signer	jusqu'au	31	janvier.

A	 l'occasion	 de	 la	 journée	 Franco-
allemande	 le	 22	 janvier,	 la	 ville
d'Hambourg	 et	 Nantes	 Métropole
célébraient	 leur	 coopération	 de
longue	date	par	le	biais	d'un	webinaire
:	 "La	 coopération	 Nantes/Hambourg,
d’une	relation	d’amitié	à	un	partenariat
stratégique".
	
Avec	 la	 participation
exceptionnelle	 de	 Jean-Marc
Ayrault.

Revoir	la	conférence

JOURNEE	FRANCO-
ALLEMANDE	//	Webinaire

RETOUR	SUR	//	#1	LE	FORUM	EUROPA,	LA	FABRIQUE

Retour	sur

https://univ-nantes-fr.zoom.us/j/95531799245?pwd=OW9RY1A4YnBLZFZwa0w3VVBiV2dDQT09&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_janvier_2021&utm_medium=email
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Revoir	la	conférence	d'ouverture

DES	IDEES	EUROPEENNES
Du	 11	 au	 14	 janvier	 dernier	 se	 tenait	 la	 première	 édition	 du	 Forum	 Europa,
Fabrique	des	idées	européennes.

Evénement	innovant	et	100%	en	ligne	organisé	par	Alliance	Europa	et	la	Maison
de	 l'Europe	 -	Europa	Nantes,	 il	a	pour	vocation	de	rassembler	 les	acteurs	de
l'Europe	 sur	 le	 territoire.	 L'objectif	 était	 de	 trouver	 de	 nouvelles	 façons	 de
réfléchir	et	travailler	sur	l'Europe.

A	 l'occasion	 de	 la	 conférence	 d'ouverture,	 une	 table	 ronde	 a	 réuni	 plusieurs
invités	acteurs	de	l'Europe	sur	la	thématique	:	"Faire	l'Europe	ensemble	au	plus
près	des	territoires".

Avec	 la	participation	de	 :	 -	Bernard	GUETTA	 (ancien	 journaliste	 spécialiste	de
géopolitique	internationale,	prix	Albert-Londres,	aujourd’hui	député	européen)	-
Laurence	 AUBRON	 (fondatrice	 et	 directrice	 d’Euradio)	 -	 Karine	 DANIEL
(Présidente	 de	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 à	 Nantes	 -	 Europa	 Nantes)	 -	 Michel
CATALA,	directeur	d’Alliance	Europa.
	
Au	total	c'est	plus	d'une	trentaine	d'idées	de	projets	qui	ont	émergé
sur	ces	3	 jours.	Merci	à	tous	 les	participants	et	partenaires	qui	ont
contribué	au	succès	de	cette	première	édition	!

Découvrir	l'offre

ARTE	//	British	Décalé	:	l'offre	de	séries	britanniques
d'Arte
Vous	avez	déjà	fait	le	tour	de	toutes	les	plateformes	de	vidéo	à	la	demande	et
vous	 ne	 savez	 plus	 quoi	 regarder	 ?	 Qu’elles	 soient	 drôles,	 caustiques,
attachantes	 ou	 impertinentes,	 accédez	 gratuitement	 à	 l’intégralité	 de	 séries
britanniques	disponibles	en	VOST	sur	arte.tv.

TOUTE	L'EUROPE	//	Frontières	:	où	peut-on	se	déplacer	en
Europe	depuis	la	France	?

Culture

Actualités	européennes

https://www.youtube.com/watch?v=s1g1vPR1N84&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_janvier_2021&utm_medium=email
https://www.arte.tv/fr/videos/series-et-fictions/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_janvier_2021&utm_medium=email


Lire	la	suite

Depuis	le	lundi	25	janvier,	les	voyageurs	souhaitant	se	rendre	en	France	depuis
le	reste	de	l’Union	européenne	doivent	présenter	un	test	PCR	négatif	de	moins
de	72	heures.	Et	depuis	l'Hexagone,	quelles	dispositions	faut-il	prendre	pour	se
déplacer	vers	un	autre	Etat	membre	?	Tour	d’horizon	des	conditions	d’accès
aux	autres	pays	européens.

Lire	la	suite

PRESIDENCE	DU	CONSEIL	DE
L'UE	//	Le	portugal	prend	la
suite	de	l'Allemagne	
Après	l'Allemagne	et	avant	la	Slovénie,
le	 Portugal	 assure	 la	 présidence
tournante	 du	 Conseil	 de	 l'Union
européenne	 pendant	 un	 semestre,
du	1er	janvier	au	30	juin	2021.
	
Sous	 la	 devise	 «	 Le	 temps	 d’agir	 :
pour	 une	 reprise	 juste,	 verte	 et
numérique	 »,	 le	 Portugal	 entame
cette	 présidence	 avec	 trois	 grandes
priorités	pour	l’Union	européenne	:
-	Promouvoir	une	reprise	stimulée	par
les	 transitions	 climatiques	 et
numériques	;
-	Mettre	en	œuvre	le	socle	européen
des	 droits	 sociaux	 de	 l’Union
européenne	 en	 tant	 qu’élément
distinctif	et	essentiel	pour	garantir	une
transition	 climatique	 et	 numérique
juste	et	inclusive	;
-	Renforcer	l’autonomie	d’une	Europe
qui	 doit	 rester	 ouverte	 au	 monde,
jouer	 un	 rôle	 de	 premier	 plan	 dans
l’action	 climatique	 et	 promouvoir	 la
transformation	 numérique	 au	 service
des	citoyens.

Lire	la	suite

ELECTIONS	PORTUGAL	//
Victoire	sans	surprise,	mais
sans	appel	pour	Marcelo
Rebelo	de	Sousa,	réélu	à	la
tête	du	Portugal
C'est	 une	 victoire	 sans	 surprise	mais
éclatante	 pour	 Marcelo	 Rebelo	 de
Sousa.	 Le	 président	 sortant	 du
Portugal	 a	 été	 reconduit	 par	 les
électeurs	pour	un	second	mandat	de
5	ans.
	
Malgré	 un	 taux	 d'abstention	 record,
compte	 tenu	 du	 confinement	 en
vigueur,	 le	 conservateur	 modéré	 a
obtenu	60,7%	des	voix	en	pleine	crise
du	 Covid-19.	 Dans	 son	 discours	 de
victoire,	il	a	promis	de	faire	de	la	lutte
contre	 la	 pandémie	 sa	 "première
priorité":
	
"J'ai	 pleinement	 conscience	 que	 la
confiance	 renouvelée	 n'est	 pas	 un
chèque	 en	 blanc.	 Celui	 qui	 reçoit	 ce
mandat	 doit	 continuer	 à	 être	 le
président	de	tous	les	Portugais,	sans
exception."

Lire	la	suite

EURONEWS	//	L’UE	heureuse	de	retrouver	son	"plus	vieux	et
plus	fiable	partenaire"
Joe	Biden	a	succédé	à	Donald	Trump	à	la	Maison	Blanche.	La	prise	de	fonction
du	nouveau	président	américain	a	été	saluée	par	une	grande	partie	de	la	classe
politique	en	Europe.	Pour	la	présidente	de	la	Commission	européenne,	Ursula
von	der	Leyen,	 "cette	nouvelle	aube	aux	Etats-Unis	est	 le	moment	que	nous
attendions	depuis	longtemps.	L'Europe	est	prête	pour	un	nouveau	départ	avec
notre	plus	vieux	et	plus	fiable	partenaire".
	
Quelques	heures	plus	tard	Joe	Biden	a	répondu	indirectement	aux	Européens
mais	surtout	à	la	communauté	internationale.	"Nous	allons	réparer	nos	alliances
et	nous	allons	nous	engager	une	nouvelle	 fois	avec	 le	monde	non	pas	pour
répondre	 aux	 défis	 d'hier	 mais	 pour	 ceux	 d'aujourd'hui	 et	 de	 demain",	 a
souligné	le	président	américain	lors	de	son	discours	inaugural.
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Revoir	le	discours	de	la	présidente

ONE	PLANET	SUMMIT	//	Ursula	von	der	Leyen	appelle	à	un
accord	mondial	ambitieux	sur	la	biodiversité
A	l'occasion	de	l'édition	2021	du	"One	Planet	Summit",	la	Présidente	a	demandé
l'élaboration	d’un	«accord	ambitieux,	mondial	et	résolument	innovant»	lors	de	la
COP	15	sur	la	biodiversité	prévue	en	mai	à	Kunming,	en	Chine.
	
	Le	11	janvier	dernier,	la	présidente	de	la	Commission	européenne,	Ursula	von
der	 Leyen,	 a	 participé	 par	 visioconférence	 au	 sommet	 «One	 Planet	 Summit»
pour	 la	 biodiversité	 organisé	 par	 la	 France,	 les	 Nations	 unies	 et	 la	 Banque
mondiale.	 Dans	 son	 discours,	 elle	 a	 souligné	 que	 «2021	 sera	 l’année	 où	 le
monde	 tournera	 une	 nouvelle	 page	 pour	 notre	 planète».	 La	 présidente	 a
demandé	 l'élaboration	 d’un	 «accord	 ambitieux,	 mondial	 et	 résolument
innovant»	lors	de	la	COP	15	sur	la	biodiversité	prévue	en	mai	à	Kunming	(Chine),
étant	donné	que	les	enjeux	ne	se	limitent	pas	au	développement	durable,	mais
concernent	aussi	l’égalité,	la	sécurité	et	la	qualité	de	vie	de	chacun.
	
Lire	la	suite	:	https://cutt.ly/Dj34BQa

Plus	d'infos

APPEL	A	PROJETS	//	Participez	à	l'édition	2021	du	Prix
Charlemagne	pour	la	jeunesse
Le	prix	Charlemagne,	organisé	par	 le	Parlement	européen	et	 la	 Fondation	du
prix	international	Charlemagne	d'Aix-la-Chapelle,	récompense	chaque	année	les
projets	européens	proposés	par	des	jeunes	de	tous	les	États	membres	âgés
de	16	à	30	ans.
	
Les	inscriptions	pour	l’édition	2021	se	clôtureront	le	1er	février	2021.
Le	lauréat	remportera	la	somme	de	7	500	euros,	le	second	5	000	euros	et	le
troisième			2	500	euros.

Appel	à	projets

https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-200887?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_janvier_2021&utm_medium=email
https://cutt.ly/Dj34BQa?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_janvier_2021&utm_medium=email
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/participez-a-l-edition-2021-du-prix-charlemagne-pour-la-jeunesse?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_janvier_2021&utm_medium=email


S'inscrire

HACKATHON	//	12-13	FEVRIER	:	Objectif	Green	Deal,
24h	pour	une	Europe	plus	verte
L’Union	 européenne	 a	 pour	 ambition	 de	 devenir	 le	 premier	 continent	 neutre
d’un	point	de	vue	climatique	d’ici	à	2050.

Vous	avez	entre	18	et	30	ans	?	Participez	au	hackathon	"Objectif	Green	Deal"
lancé	 par	 la	 Commission	 Européenne	 &	 aidez-nous	 à	 amplifier	 la
communication	 autour	 du	 #EUGreenDeal	 !	 Les	 meilleures	 idées	 seront
récompensées	 (jusqu’à	 1	 200€	 à	 gagner	 !)	 et	 auront	 la	 possibilité	 d’être
accompagnées	pour	être	mises	en	œuvre.

Ce	hackathon	«	Objectif	Green	Deal	»	a	pour	ambition	de	 faire	émerger	des
idées	innovantes	autour	des	questions	suivantes	:
Comment	 communiquer	 sur	 le	 Pacte	 vert	 européen	 ?	 Avec	 quels	 outils	 ?	 Et
comment	impliquer	les	citoyens	?
	
Les	 participants	 pourront	 partager	 leurs	 idées	 auprès	 d’experts	 et
les	 développer	 lors	 de	 ce	 hackathon	 en	 ligne	 les	 12	 et	 13	 février
2021.	La	seule	limite	?	Leur	imagination.	Les	meilleurs	projets	seront
récompensés	et	pourront	avoir	la	possibilité	d’être	accompagnés	par
la	Commission	européenne.

Infos	et	inscriptions

CONCOURS	//	Prix	Franco-Allemand	du	Journalisme
2021	:	C’est	parti	!
Depuis	 1983,	 le	 Prix	 Franco-Allemand	 du	 Journalisme	 récompense
annuellement	les
journalistes	ou	des	rédactions,	qui	contribuent	de	part	leurs	reportages	à	une
meilleure
compréhension	des	relations	franco-allemandes	et	européennes.
	
Vous	êtes	journaliste	et	travaillez	sur	les	thématiques	précédemment	citées	?
Tentez	votre	chance	jusqu'au	1er	mars	!	
	
Le	Prix	sera	décerné	dans	plusieurs	catégories	et	doté	d’un	montant	total	de
30.000	euros.

Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes
Centre	d'Information	Europe	Direct
90	boulevard	de	la	Prairie	au	Duc
44200	Nantes
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