
Saisissons-nous	du	Pacte	vert	!
L'Europe	et	le	monde	entier	attendent	la	sortie	progressive	de	la	crise	sanitaire
actuelle.	Certain·e·s	considèrent	que	son	origine	même	est	liée	au	changement
climatique	favorisant	la	transmission	de	virus	de	l'animal	à	l'humain.	Beaucoup
estiment	que	la	période	après	crise	sanitaire,	doit	être	celle	d'une	plus	grande
conscience	écologique	et	surtout	d'une	révolution	des	politiques	publiques.

Le	 mouvement	 international	 "	 Youth	 for	 climate	 "	 et	 les	 manifestations	 qu'il
organise	 montre	 à	 la	 fois	 l'angoisse	 de	 l'avenir	 et	 la	 mobilisation	 citoyenne
exemplaire	de	nombreux	jeunes.
La	protection	de	l'environnement	et	la	lutte	contre	le	réchauffement	climatique
constituent	 sans	 doute	 le	 nouvel	 horizon	 idéologique	 commun	 et	 le	 combat
universel	 des	 nouvelles	 générations.	 Mais	 bien	 sûr,	 au-delà	 de	 l'âge,	 nous
sommes	toutes	et	tous	concerné·e·s,	toutes	et	tous	co-responsables,	toutes
et	tous	actrices	et	acteurs	du	changement.

En	 tant	 que	 citoyen·nes	 européen·es,	 nous	 devons	 pleinement	 agir	 pour
l'écologie,	 du	 niveau	 local	 -	 chacun·e	 dans	 ses	 éco-gestes	 quotidiens	 peut
participer	à	la	préservation	de	la	planète	et/ou	en	s'investissant	par	exemple	au
sein	d'une	association	ou	d'une	Organisation	Non	Gouvernementale	-	jusqu'au
niveau	international,	et	pour	nous	d'abord	au	sein	de	l'Union	européenne.

Le	Pacte	vert	pour	l'Europe	(European	green	deal)	est	le	fer	de	lance	actuel	de
la	politique	communautaire	et	vise	à	réduire	de	50	à	55%	l'émission	de	gaz	à
effet	de	serre	d'ici	2030,	avec	l'objectif	de	rendre	climatiquement	neutre	notre
continent	d'ici	2050	(la	neutralité	carbone).	La	part	des	énergies	renouvelables
devra	atteindre	32	%	de	la	production	d'énergie	en	2030.	Un	"Fonds	pour	une
transition	 juste"	 doté	 de	 40	 milliards	 d'euros	 doit	 contribuer	 fortement	 à	 la
transition	écologique,	sur	la	période	2021-27.

Certain·e·s	 pensent	 ces	 objectifs	 insuffisants,	 d'autres	 bien	 ambitieux...	 Ce
pacte	a	le	mérite	d'exister	et	doit	pouvoir	créer	une	dynamique	vertueuse.

Europa	Nantes,	 la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes	(ville	qui	fut	Prix	de	la	capitale
verte	de	l'Europe	en	2013),	continuera	comme	beaucoup	d'associations	et	de
collectifs	 d'associations,	 à	 œuvrer	 pour	 le	 respect	 de	 l'environnement.	 Un
événement	autour	du	Green	deal	sera	organisé	le	14	juin	2021,	inscrivez-vous!
.

"Quand	je	dis	que	je	suis	une	militante	pour	le	climat,	cela	signifie	que	je	suis
une	combattante	pour	la	planète,	pour	un	futur	meilleur	pour	tout	le	monde	".
Vanessa	Nakate,	jeune	militante	écologiste	ougandaise.

Karine	DANIEL,	Présidente	de	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes.

Edito

Témoignage



Lire	la	suite

Apprendre	sur	soi	et	sur	les	autres	avec	le	Corps
Européen	de	Solidarité
Originaire	 de	 Maine-et-Loire,	 Eléonore,	 20	 ans,	 est	 arrivée	 en	 Allemagne	 en
septembre	2020	comme	jeune	fille	au	pair.	Intéressée	par	le	Corps	Européen
de	Solidarité	(CES),	elle	s’est	lancée	dans	l’aventure	en	mars	2021	!	Elle	nous
raconte	son	expérience	:	ses	découvertes,	ses	missions	et	ses	projets.

	
À	l’approche	de	l’Euro	de	football	qui	aura	lieu	du
11	juin	au	11	juillet,	nous	avons	souhaité	donner	la
parole	à	Albrecht	Sonntag,	sociologue	et
professeur	en	études	européennes	qui	a
consacré	une	grande	partie	de	son	travail	de
chercheur	à	l’étude	du	sport,	et	particulièrement
du	football,	comme	vecteur	d’intégration	sociale.
	

Lire	la	suite

Zoom	sur	Albrecht	Sonntag,
sociologue	et	professeur	en
études	européennes	:	Le	sport
comme	vecteur	d’intégration

14/06	GREEN	DAY	//	1
journée	pour	parler	du
Pacte	Vert
	
À	 l'occasion	 de	 la	 European	 Green
Week	 organisée	 par	 la	 Commission
Européenne	 en	 Juin,	 la	 Maison	 de
l'Europe	-	Europa	Nantes	organise	son
"Green	Day",	journée	dédiée	au	Pacte
Vert.	
	
	
Au	programme	:	
	
-	 Un	 webinaire	 sur	 les	 politiques
publiques	 européennes	 en	 	 matière

WEBINAIRE	//	Quel	bilan
pour	la	présidence
Portugaise	au	Conseil	de
l'Union	?
La	 présidence	 portugaise	 du	 Conseil
de	 l'Union	arrive	à	 son	 terme	 fin	 juin.
Avec	 ce	 webinaire,	 nous	 vous
proposons	de	dresser	un	bilan	sur	ce
que	 ce	 mandat	 a	 changé	 et	 les
chantiers	 que	 laissera	 le	 Portugal	 à
ses	successeurs.	
	
Rendez-vous	 mercredi	 30	 juin	 à
18h	sur	ZOOM
	
Avec	:

Zoom	Sur

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe
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Plus	d'infos

de	développement	durable.
-	Un	échange	sur	 le	slowtourisme	en
ligne
-	Un	atelier	de	cuisine	"anti-gaspi"	en
ligne
-	 Une	 exposition	 sur	 le	 Pacte	 vert
destinée	aux	scolaires.	
	
Notez	 la	 date	 dans	 vos	 agendas
!	

	 S'inscrire

	
-	 Margarida	 Marques,	 députée	 au
Parlement	Européen
-	 Sofia	 Fernandes,	 Directrice	 de
l'Académie	 Notre	 Europe	 à	 l'institut
Jacques	Delors.
	
Rejoignez-nous	!
	

Lire	la	suite

La	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes,	de	nouveau
labellisée	Europe	Direct	!	
La	Maison	de	l’Europe	-	Europa	Nantes	est	très	heureuse	d’être	une	nouvelle
fois	labellisée	Europe	Direct	par	la	Commission	européenne.	L’objectif	de
cette	nouvelle	saison	2021-2025	est	de	continuer	d’accompagner	et	d’informer
les	citoyens	sur	l’Europe,	tout	en	travaillant	en	lien	avec	le	reste	du	réseau.

17/06	WEBINAIRE	//
Mon	Europe	à	moi	:	les
citoyens	ont	la	Parole
	
A	 l'occasion	 de	 la	 Conférence	 sur
l'avenir	 de	 l'Europe,	 les	 centres
Europe	 Direct	 vous	 propose	 un
dialogue	 participatif	 sur	 la
thématique	 "Mon	 Europe	 à	 moi	 :	 les
citoyens	ont	la	parole	!"
	
Rendez-vous	 Jeudi	 17	 juin	 à
18h30	sur	ZOOM
	
Au	travers	de	ce	dialogue	citoyen,
plusieurs	intervenants,	en	charge	de
la	jeunesse,	la	culture,	le	social	et

RETOUR	SUR	//	Webinaire
:	Coursiers	:	quelles
réponses	des	villes	dans
un	cadre	européen	?	
Ce	 webinaire	 en	 collaboration	 avec
Nantes	 Métropole	 et	 Eurocities	 a	 pu
offrir	un	éclairage	sur	 la	situation	des
coursiers	dans	les	villes	européennes.
	
Avec	 :	 -	 Anna	 Lisa	 BONI,	 Secrétaire
générale	de	Eurocities;
-	 André	 SOBCZAK,	 Vice-Président	 de
Nantes	Métropole;
-	 François	 LEMOINE,	 Gérant	 de	 la
SCOP	Les	coursiers	nantais
-	Alain	SUPIOT	Professeur	 au	Collège
de	France.
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S'inscrire

l'agriculture,	viendront	apporter	leur
témoignage	et	leur	avis	sur	"leur
Europe",	l'occasion	pour	vous	de
donner	votre	avis	et	de	participer	à	cet
échange.	

Voir	le	replay

Découvrir	la	vidéo

Nouvelle	vidéo	de	présentation	de	la	Maison	de
l'Europe	-	Europe	Direct	-	Europa	Nantes
Nouvellement	relabellisée	Europe	Direct,	la	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes
est	heureuse	de	vous	présenter	sa	nouvelle	vidéo	de	présentation.	Découvrez-
y	toutes	nos	activités,	nos	locaux	et	nos	partenaires	!	

Plus	d'infos

CCFA//	Festival
photographique
"Influences
allemandes"	du
12	mai	au	6	juin
Qu’en	est-il	de
l’Allemagne
contemporaine,	qui	a	fait
figure	de	référence
économique	en	Europe?
	
Reste-t-il	aujourd’hui
des	signes	visibles	de
cette	séparation	dans	la
société	allemande?	...
	
Découvrez	l'exposition
de	photographies
organisée	par	le	Centre
Culturel	Franco-
Allemand	(CCFA)	à
Beaucouzé.

Plus	d'infos

CCFA//	Speak
Dating	franco-
allemand	le
16/06	de	19h	à
21h	(en	ligne)
Participez	à	un
dynamique	«	tête-à-tête
»	linguistique!
	
L’échange	portera	sur
des	thèmes	prévus	par
les	animateurs	ou	bien
suggérés	par	les
participant.e.s.
L’allemand	gratuit	et
pour	tous	les	niveaux,
c’est	possible	!
	
	
	
	
	

Plus	d'infos

CCFA//
Stammtisch
franco-allemand
le	24	Juin	à
partir	de	19h
	
Vous	êtes	intéressé.e.s
par	la	langue	et	la
culture	allemandes,
mais	il	vous	semble
impossible	d’améliorer
vos	connaissances	en
allemand	en	dehors
d’un	cadre	scolaire	tout
en	vous	amusant	en
même	temps	?
	
	
Nous	avons	la	solution	!
...
	
	
	

Actualités	de	nos	membres	etpartenaires
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Plus	d'infos

CCFRN	//	EXPOSITION	TRANZIT	2030	en	ligne	le	24
juin	!
Le	24	juin	le	Centre	Culturel	Franco-Roumain	à	Nantes	(CCFRN)	vous
invite	au	vernissage	et	au	lancement	en	ligne	de	l’exposition
TRANZIT	2030	de	17h30	à	18h30	!

Dans	le	cadre	du	projet	TRANZIT	2030,	financé	par	l’Ambassade	de	France	en
Roumanie,	le	CCFRN	présente	des	portraits	photo	et	vidéo	d’acteurs	de
l’innovation	sociale,	urbaine	et	environnementale	à	Cluj-Napoca.
	
Rendez-vous	sur	Zoom	et	Facebook	de	17h30	à	18h30	!

Voir	les	replays

RETOUR	SUR	//	La	Fête	de	l'Europe	:	Un	voyage	en
ligne	!	
Pendant	tout	le	mois	de	mai,	la	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes	et	ses
associations	partenaires	ont	proposé	une	programmation	riche	à	l'occasion	de
la	Fête	de	l'Europe.
	
Merci	à	tous	les	partenaires	de	cette	édition	100%	digitale,	ainsi	qu'à	tous	les
participants.	
Vous	avez	manqué	l'événement	?	Retrouvez	tous	les	replays	sur	notre	site
internet.	

Agenda	culturel

https://www.facebook.com/CCFRN?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Mai_2021&utm_medium=email
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Plus	d'infos	

CCFE	//	FESTIVAL	DU	CINEMA	ESPAGNOL	DE	NANTES
du	10	au	20	juin	2021	dans	les	salles	!
À	 l’occasion	 de	 ses	 30	 ans,	 le	 Festival	 du	 Cinéma	 espagnol	 vous
invite	du	10	juin	au	20	juin	à	deux	rendez-vous	dans	les	salles	avec
une	invitée	d'honneur	et	égérie	du	Festival	:	Marisa	Paredes.
	
Vous	pourrez	retrouver	lors	de	ces	temps	forts	du	#FCEN2021	l’actrice	Marisa
Paredes,	 invitée	d’honneur	et	égérie	de	cette	édition,	ainsi	que	 les	 invité.e.s
ayant	marqué	30	ans	de	cinéma	espagnol	à	Nantes.
	
Les	deux	rendez-vous	:	
-	Du	10	au	13	juin	:	CINÉMA	KATORZA	&	THÉÂTRE	GRASLIN	~	8	FILMS	
-	Du	18	au	20	juin	:	LE	CINÉMATOGRAPHE	~	5	FILMS
	
	
Toute	 la	 programmation	 de	 cette	 édition	 exceptionnelle	 est	 à	 retrouver	 sur	 :
https://www.cinespagnol-nantes.com/le-festival-se-poursuit-en-mode-estival/

Lire	la	suite

La	Conférence	sur	l'Avenir	de	l'Europe	est	lancée	!
En	 projet	 depuis	 près	 de	 deux	 ans,	 la	 Conférence	 sur	 l’avenir	 de	 l’Europe,
repoussée	en	raison	de	la	pandémie,	a	finalement	été	lancée	ce	9	mai	2021,	à
l’occasion	de	la	fête	de	l’Europe,	à	Strasbourg,	siège	du	Parlement	européen.

TOUTE	L'EUROPE	//	Plan SOMMET	DE	PORTO	//	Les

Actualités	européennes
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Lire	la	suite

de	relance	européen	:
quelles	sont	les
prochaines	étapes	?
Pour	financer	ce	nouvel	instrument
d’un	montant	de	750	milliards	d’euros
(exprimés	en	euros	constants	de
2018)	intitulé	“Next	Generation	EU”,
les	27	États	membres	ont	décidé	de
s’endetter	en	commun.
	
Avant	de	lever	un	tel	emprunt,	la
Commission	européenne	doit	y	être
autorisée	par	l’ensemble	des
parlements	nationaux.

Lire	la	suite

27	se	penchent	sur	le
social
Les	chefs	d’Etat	et	de	gouvernement
de	l’Union	se	sont	réunis
physiquement,	les	7	et	8	mai,	lors	du
Sommet	européen	à	Porto	(Portugal),
pour	parler	de	l’avenir	de	l’Europe
après	les	dégâts	de	la	pandémie.
	
Les	27	Etats	européens	se	sont
entendus	pour	bâtir	une	Europe	plus
sociale	après	les	dégâts
économiques	de	la	pandémie	de
Covid	19.	« Nous	allons	transformer	le
modèle	de	gouvernance	économique
de	l’Europe.	Il	sera	plus	équilibré,	plus
juste,	moins	financier,	plus
économique	et	plus	social »,	a	déclaré
le	Premier	ministre	portugais	Antonio
Costa,	l’hôte	du	sommet	de	Porto.	

Lire	la	suite

EURO	2021	//	Du	11	juin	au	11	juillet	:	quel	est	le	calendrier	de
la	compétition	?
Qui	pour	succéder	au	Portugal,	vainqueur	de	l’Euro	2016	en	France	?	Pour	le
savoir,	il	faudra	observer	le	résultat	des	51	matches	qui	composeront	l’Euro
2020,	programmé	du	11	juin	au	11	juillet	2021.
	
Cette	16e	édition	aura	d’ailleurs	la	particularité	de	ne	pas	avoir	lieu	dans	un
pays	unique...	mais	dans	12	nations	différentes.	La	France	défiera	par	exemple
l’Allemagne	à	Munich,	puis	le	Portugal	et	la	Hongrie	à	Budapest.	Trois
rencontres	prévues	les	15,	19	et	23	juin.	Programme	complet	à	retrouver	ci-
dessous.	

RETOUR	SUR	//	The
European	Youth	Week	
La	Semaine	européenne	de	la
jeunesse	2021	a	eu	lieu	du	24	au	30
mai.
	
Diverses	manifestations
passionnantes	ont	été	organisées
dans	toute	l’Europe	sur	le	thème
«Notre	avenir	est	entre	nos	mains».
L’avenir	se	décide	aujourd’hui	et	vous
pouvez	fixer	des	objectifs	et
contribuer	à	des	initiatives	pour	un

Plan	d’action	de	l’UE
contre	le	racisme	:	la
Commission	nomme	la
toute	première
coordinatrice	en	matière
de	lutte	contre	le	racisme
La	Commission	a	nommé	Michaela
Moua	au	nouveau	poste	de
coordinatrice	en	matière	de	lutte
contre	le	racisme,	concrétisant	ainsi
un	engagement	important	annoncé
dans	le	plan	d’action	de	l’UE	contre	le
racisme.
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Plus	d'infos

avenir	meilleur.
	
Retrouvez	tous	les	événements	et
ressources	produits	dans	ce	cadre	en
cliquant	sur	le	bouton	ci-dessous.

Lire	la	suite

Dans	le	cadre	de	son	nouveau	rôle,	la
coordinatrice	échangera	étroitement
avec	des	personnes	issues	de
minorités	raciales	ou	ethniques	et
transmettra	leurs	préoccupations	à	la
Commission.

Découvrez	5	offres	de	volontariat	en	Corps
européen	de	solidarité	à	pourvoir	en	Italie	!
	
Vous	trouverez	plus	de	détails	sur	les	projets	et
les	formulaires	de	candidature	dans	l'article	sur
notre	site.

Plus	d'infos

5	offres	de	CES	à	pourvoir	en
Italie	!

Le	Fonds	citoyen	franco-allemand	soutient	les
personnes	qui	participent	activement	à	la	création
d’une	société	civile	européenne	engagée,	en
œuvrant	à	des	projets	communs	et
intergénérationnels	au-delà	des	frontières	entre	la
France	et	l’Allemagne.
	
Que	ce	soit	un	échange	avec	la	ville	jumelée,	une
conférence	franco-allemande	ou	un	concert,	des
projets	numériques	ou	bien	des	événements
sportifs	:	le	Fonds	citoyen	soutient	des	projets	qui
stimulent,	renouvellent	ou	approfondissent	les
échanges	entre	citoyennes	et	citoyens	de	France
et	d’Allemagne.

Plus	d'infos

Continuez	de	contribuer	au	Fonds
citoyen	Franco-Allemand	!

Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes
Centre	d'Information	Europe	Direct
90	boulevard	de	la	Prairie	au	Duc
44200	Nantes
	
communication@maisoneurope-
nantes.eu
02	40	48	65	49

Appel	à	candidatures

Appel	à	projets
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