
Nos	pensées	vont	vers	nos	amis	ukrainiens	qui	luttent	dans	leur	pays	dans
des	conditions	qui	se	durcissent,	plus	ce	conflit	dure	et	plus	nous	entrons
dans	l'hiver.
Ce	conflit	place	l'Union	Européenne	dans	une	situation	telle	qu'elle	doit	se
positionner	et	agir	alors	que	la	guerre	est	à	sa	porte.	Elle	doit	aussi	faire	face
à	la	crise	énergétique	qui	découle	de	ce	conflit	et	qui	touche	directement	les
citoyens	européens,	et	ce	de	manière	différente	selon	les	Etats	membres.
	
Dans	ce	contexte,	la	diversité	des	situations	énergétiques	des	Etats,	et
singulièrement	leur	degré	de	dépendance	au	gaz	doit	être	considéré	et	la
gestion	de	cette	pénurie	doit	être	organisée	à	l'échelle	de	l'Union.	À	plus	long
terme,	cette	situation	impose	aux	Etats	membres	et	à	l'Union	d'accélérer	les
processus	de	maîtrise	des	dépenses	énergétiques	et	mutation	vers	les
énergies	renouvelables	et	localisées	au	plus	près	des	sites	de	consommation.
Nous	mettons	en	avant	dans	cette	newsletter	quelques	articles	sur	le	thème
de	l'énergie	pour	vous	permettre	d'approfondir	ce	sujet.

À	Europa	Nantes,	en	décembre	des	évènements	festifs	et	culturels	vous	sont
proposés.	Merci	aux	associations	et	partenaires	qui	contribuent	à	la	vitalité
de	la	programmation	de	notre	lieu	européen.	N'hésitez	pas	à	vous	joindre	à
ces	moments	partagés	et	passez	de	belles	fêtes	de	fin	d'année.

Karine	Daniel
Présidente	Maison	de	l'Europe	à	Nantes	et	en	Loire-Atlantique

[FÊTE]	10/12	//	Europa	Party	:	la	fête	de	fin	d'année
européenne
Le	10/12	à	partir	de	12h,	c'est	 le	 retour	de	 la	 fête	de	 fin	d'année	à	Europa

Edito

Actualités



Inscription	au	brunch

Nantes	!

Découvre	les	traditions	de	Noël,	Saint-Nicolas…	et	autres	fêtes	de	fin	d'année
emblématiques	dans	les	différents	pays	européens.

Au	programme	:
-	12h	à	13h30	:	brunch	européen	participatif	(chacun	emmène	des	spécialités
à	partager)
-	 13h30	 -	 14h30	 :	 Atelier	 de	 fabrication	 de	 décoration	 de	 Noël	 par
l’association	Franco-Bulgare
-	13h30	:	Chorale	franco-allemande
-	14h	et	14h30	:	Pictionnary	européen
-	15h	:	Initiation	aux	danses	bulgares
-	16h	:	Blindtest	européen	par	équipe
-	Et	aussi	:	Découverte	des	traditions	européennes,	des	quizz,	des	stands,	des
atelier	de	broderies	roumaines,	un	escape	game,	des	lectures	de	contes…	du
vin	chaud,	du	chocolat	chaud…

Et	encore	d'autres	surprises	!	

Toi	 aussi	 tu	 souhaites	 découvrir	 un	 autre	 pays
européen	 tout	en	 t'engageant	dans	une	mission
d'intérêt	 général	 ?	 Le	 Corps	 Européen	 de
Solidarité	(CES)	est	fait	pour	toi	!

Prochaine	 réunion	 d’information	 en	 ligne	 sur	 le	 Corps
Européen	de	Solidarité	(CES)	:	Le	mercredi	14	décembre
de	17h30	à	18h30
	

Infos	et	inscriptions

14/12	//	Réunion	d'information	sur	le	Corps
Européen	de	Solidarité

La	 Maison	 de	 l'Europe	 et	 euradio
présentent	la	Eeyou	session	#7	!	

Musique	 et	 saveurs	 européennes
sont	 au	 menu	 de	 cette	 nouvelle
soirée	à	Europa	Nantes	!
Jusqu'à	 21h30,	 l'équipe	 de
programmation	 musicale	 d'euradio
est	 aux	 platines	 pour	 un	 DJ	 set
inspiré	 de	 la	 playlist	 curieuse	 et
paritaire	 de	 la	 station,	 pour	 cette
dernière	de	l'année	2022.	

RDV	jeudi	15	décembre	à	19h
Accès	libre,	dans	les	locaux	d'Europa
Nantes,
90	 Boulevard	 de	 la	 Prairie	 au	 Duc
44200	Nantes

15/12	//	EEYOU	SESSION	#7	:
Dj	set	européen	

La	crise	énergétique	est	le	sujet	qui	préoccupe	tous	les	foyers	européens	cet
hiver.		Pour	pallier	à	la	pénurie	de	ressources	et	à	l'augmentation	des	prix	des
énergies	liées	notamment	à	la	guerre	Ukraine/Russie,	les	institutions
européennes	se	mobilisent	et	cherchent	des	solutions.
	
Pour	tenter	de	décrypter	ce	sujet	au	coeur	de	l'actualité,	nous	vous
proposons	ce	mois-ci	une	revue	de	presse	sur	la	thématique	de	la	politique
énergétique	en	Europe.		

La	 guerre	 en	 Ukraine	 a	 rappelé	 que	 l'énergie
était	un	sujet	stratégique	majeur.
	
Bien	 que	 chaque	 Etat	 garde	 la	 main	 sur

[ZOOM	SUR]
L’énergie	dans	l’Union
européenne

Dossier	spécial
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l'essentiel	 de	 sa	 politique	 énergétique,	 l'Union
européenne	 agit	 pour	 assurer
l’approvisionnement	 du	 continent	 et	 tenter	 de
maintenir	 des	 prix	 abordables.	 Elle	 s'est	 aussi
engagée	à	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de
serre,	alors	que	plus	des	deux	 tiers	de	 l'énergie
consommée	y	est	d'origine	fossile.

Lire	la	suite

Lire	la	suite

Comment	se
traduit	la	crise
énergétique	en
Europe	?

Lire	la	suite

La	Commission
définit	des
orientations	pour
aider	à	surmonter	la
crise	énergétique	et
rendre	l'Europe	plus
verte	et	plus
numérique Lire	la	suite

Crise	énergétique:
l’Europe	obligée	de
réinventer	ses
sources
d’approvisionnement

Tout	le	programme	du	festival

[UNIVERCINÉ]	Du	6	au	11	décembre	//
Le	Festival	Univerciné	Britannique	revient	à	Nantes	!	
Le	Festival	Univerciné	Britannique	aura	lieu	du	6	au	11	décembre	au	cinéma
Katorza	Nantes,	3	rue	Corneille,	44000	Nantes	(proche	de	l’Opéra	Graslin).
	
Cette	 année,	 le	 festival	 mettra	 le	 cap	 sur	 toutes	 les	 îles	 britanniques	 :	 la
Grande	Bretagne	mais	aussi	les	Hébrides	et	surtout	l'Irlande	qui	occupera	une
place	 toute	 particulière	 dans	 cette	 édition	 avec	 pas	 moins	 de	 sept	 films
tournés	soit	en	République	d'Irlande	soit	en	Irlande	du	Nord.	
	
À	noter	que	les	adhérents	du	CCFB	bénéficient	du	tarif	réduit	sur	les
places	de	cinéma	durant	le	festival,	sous	présentation	de	leur	carte
adhérent

[CCFA]	3/11	//
Deutschlehrertag
:	journée	de	rencontre

[CCFA]	9/11	//
Permanence	Mobilité	en
Allemagne

Actualité	des	membres
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Plus	d'infos	

entre	professeurs
d'allemand
Samedi	3	décembre,	de	13h	à	18h	:
Deutschlehrertag	à	Europa	Nantes

Après	quelques	années	de	pause,	le
CCFA	organise	une	journée	de
rencontre	pour	professeurs
d'allemand	(écoles/collèges/lycées/
établissements	d'enseignement
supérieur),	pour	renforcer	les	liens
entre	peux	et	être	à	l'écoute	de	leurs
propositions	et	défis.
	
Cette	rencontre	est	organisée
par	le	CCFA,	en	coopération	avec
l’ADEAF	et	le	département
d’études	d’allemand	de	Nantes
Université. Inscriptions

	
Vendredi	9	décembre,	de	18h	à
19h30	:	Permanence	sur	la	mobilité
vers	l’Allemagne	au	Café	Landru	(7
rue	Lekain,	44200	Nantes)

Destinée	à	toute	personne	qui
souhaite	partir	en	Allemagne,	avec
ou	sans	projet	concret.	La
permanence	est	assurée	par	Ellen
Erdkönig,	Jeune	Ambassadrice	de
Sarrebruck	à	Nantes	et	Kenza	Lazreq,
Jeune	ambassadrice	de	l’OFAJ	en
Pays	de	la	Loire	et	Bretagne.

Date	limite	d’inscription	:
9	décembre,	16h

Dans	 le	 cadre	 de	 son	 cycle	 de	 rencontres	 "La
Pologne	 et	 les	 autres",	 l'association	 CZESC
Nantes	 Pologne	 vous	 invite	 à	 une	 rencontre	 sur
"Les	Polonais	et	l'Amérique",	lundi	5	décembre	à
15h	à	Europa	Nantes.
	
Renseignements	 :
association.czesc@gmail.com

[CZESC]	05/12	//	Les	Polonais	et
l'Amérique

Découvrir	le	projet

[TREMPO]	//	MagiC	Carpets,	le	projet	européen,	de
retour	à	Trempo	!	
MagiC	Carpets	c'est	une	plateforme	qui	réunit	une	vingtaine	d'organisations
culturelles	en	Europe.	Elle	 offre	 l’opportunité	à	des	artistes	émergent·es	de
partir	 en	 résidence	 dans	 des	 pays	 partenaires,	 créer	 des	 oeuvres	 avec
d’autres	artistes	et	des	communautés	locales.	

Trempo	 a	 rejoint	 MagiC	 Carpets	 depuis	 2020,	 et	 propose	 en	 2022	 une
nouvelle	 résidence	 collaborative,	 à	 Nantes.	 Elle	 concerne	 les	 artistes	 Lucia
Bricco	(performeuse,	Italie),	Chloé	Malaise	(installations	lumières	et	sonores,
Nantes)	et	Gendal	Le	Briec	(illustration	et	musique).	Pendant	un	mois,	ils	ont
été	 invités	 à	 se	 découvrir,	 à	 travailler	 ensemble	 et	 collaborer	 avec	 des
étudiant·es	de	 l'École	des	Beaux	Arts,	en	s'appuyant	sur	 le	contexte	de	 l'île
de	Nantes.

La	 résidence	 s'est	 terminée	 par	 un	 vernissage	 /	 performance	 mardi	 15
novembre	 dernier	 à	 la	 galerie	 Open	 School	 de	 l'École	 des	 Beaux	 Arts
(Nantes).

[CCFA]	11/12	// [CCFA]	Passation [CCFA]	//
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Inscriptions

Kindernachmittag
Le	CCFA	et	la	crèche
Hänsel	&	Gretel	vous
invitent	de	nous	joindre
pour	passer	un	après-
midi	avec	chants	et
histoires	de	Noël	en
allemand	et	un	goûter
typique	de	la	saison.
	
Après-midi	franco-
allemand	pour	enfants	(et
leurs	parents)	à	Europa
Nantes	de	16h	à	18h

Inscription	obligatoire	

Infos	et	inscriptions

du	certificat
«Goethe»
Vous	souhaitez	obtenir
un	certificat	de	votre
niveau	d’allemand
reconnu	dans	le	monde
entier	?
	
Inscrivez-vous	à	la
prochaine	session	des
examens	Goethe-Test
PRO	et	Goethe-Zertifikat
avant	le	6	décembre
2022.	Les	examens
auront	lieu	le	6	janvier
2023	à	Europa	Nantes

Inscriptions

Kneipen-Quiz	
au	Berlin
La	série	des	«	Kneipen-
Quiz	»,	des	Pub-Quiz	à
l’allemande	(mais	en
français),	continue	!
Participez	à	notre
édition	Noël	en	groupe
ou	venez	créer	votre
équipe	sur	place.	Il	y
aura	des	prix	à	gagner
pour	la	meilleure	team	!

Tarif	Happy	Hour	pour
les	membres	du	CCFA
pendant	toute	la	soirée
!

En	savoir	plus

[RENCONTRES]	//	Du	2	au	5	décembre	-	Impressions
d'Europe	:	Rencontres	littéraires	italiennes
Après	 les	pays	nordiques	en	2021,	 l’association	 Impressions	d’Europe	met	à
l’honneur	l’Italie	au	cours	de	débats,	échanges,	lectures,	expositions.
	
Grand	 débat	 d’ouverture	 consacré	 à	 Alberto	 Moravia	 et	 Elsa	 Morante,
nouvelles	 voix,	 roman	 policier,	 roman	 graphique,	 Nature	 Writing,	 société,
Histoire,	grands	entretiens	avec	les	meilleurs	écrivains	italiens	(Marcello	Fois,
Paolo	Rumiz,	Cristina	Comencini,	Simonetta	Greggio,	Giosuè	Calaciura…)	en
particulier	 du	 sud	 du	 pays	 constitueront	 quelques-uns	 des	 thèmes	 de	 ces
17es	Rencontres	littéraires.
	
Et	 comme	 chaque	 année	 :	 grande	 librairie	 italienne,	 expositions,
films,	bar.
Viva	l’Italia	!

[CINEMA]	//	Du	1er	au	31	décembre	-	ARTEKino

Culture
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Découvrez	les	films	du	festival

Festival	2022
Du	mercredi	 1er	 au	 vendredi	 31	 décembre,	 découvrez	 12	 films	 européens.
Votez	 pour	 le	 Prix	 du	 public	 et	 gagnez	 un	 voyage.	 Naviguant	 entre
documentaire	 et	 fiction,	 ces	 films	 proposent	 des	 regards	mélancoliques	 ou
gais	 sur	 un	 monde	 en	 pleine	 métamorphose	 en	 accordant	 une	 place
particulière	aux	espoirs	et	aux	questionnements	de	la	jeunesse	d’aujourd’hui.

Lire	la	suite

[TOUTE	L'EUROPE]	//
Quelle	place	pour
l’environnement	dans	le
plan	de	relance	européen
?
En	 2020,	 l'Union	 européenne	 a	 mis
sur	 pied	 un	 plan	 de	 relance	 de	 750
milliards	 d'euros	 pour	 contrer	 les
effets	 économiques	 de	 la	 pandémie
de	Covid-19.
	
Les	 actions	 sont	 menées	 par	 les
Etats	 membres	 mais	 aussi	 les
régions	 à	 travers	 le	 dispositif	 React-
EU.	Ces	aides	doivent	participer	 aux
objectifs	 climatiques	 et
environnementaux	 de	 l'UE.
Explications.

Lire	l'article

[EURONEWS]	//	
La	Commission
européenne	veut	mettre
fin	aux	déchets
d’emballages
Recycler	 et	 réutiliser	 davantage	 afin
de	 réduire	 la	 consommation	 de
matières	 premières.	 La	 Commission
européenne	 propose	 de	 nouvelles
règles	 pour	 réduire	 les	 déchets
d'emballages.
	
Elle	 fixe	 deux	 objectifs	 pour	 2030.	 Il
s’agit	 d’une	 part	 de	 diminuer	 la
quantité	 de	 ces	 restes	 de	 5%	 par
rapport	 à	 2018.	 D’autre	 part,
l'institution	veut	aussi	rendre	tous	les
emballages	recyclables.
Cet	 effort	 doit	 passer	 par	 exemple
par	 la	 baisse	 des	 contenants	 non
nécessaires.

En	savoir	plus

[APPELS	À	PROJETS]	//	Promouvoir	la	participation
équilibrée	des	femmes	et	des	hommes	au	marché	du
travail
Cet	appel	vise	à	promouvoir	la	participation	équilibrée	femme/homme	au
marché	du	travail,	l’égalité	des	conditions	de	travail	et	un	meilleur	équilibre
entre	la	vie	professionnelle	et	la	vie	privée

Actualités	européennes

Appels	à	projets
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