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IVe Rencontres régionales européennes  
Auvergne/Rhône-Alpes 

 
« Les acteurs locaux s’engagent pour l’Europe » 

 
« Comment amplifier la communication sur l’Europe et développer la 

citoyenneté et le civisme dans le nouveau territoire de la 
 Région Rhône-Alpes/Auvergne ? » 

 
 
Description de l’action. Faut-il mutualiser les efforts pour mieux informer, conseiller 
et former nos concitoyens aux réalités européennes afin de développer chez eux la 
notion de citoyenneté européenne et favoriser le civisme ? 
 
Cette question découle de trois constats. 
 
Le premier, repose sur le résultat des élections européennes de mai 2014 qui a 
laissé un goût très amer à tous les acteurs de terrain qui, tout au long de l’année, se 
dépensent sans compter pour informer et sensibiliser nos concitoyens aux réalités et 
aux enjeux de la construction européenne. Depuis, chacun ne cesse de s’interroger 
sur la pertinence de ses actions et la meilleure manière d’atteindre jeunes et moins 
jeunes. 
 
Le deuxième, découle du regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes qui 
interroge les acteurs locaux sur leur capacité à mailler correctement un territoire 
extrêmement vaste et diversifié, les ressources existantes étant déjà insuffisantes. 
Des premières réflexions de quelques-uns, il ressort que rien ne sera possible sans 
un engagement volontaire des instances régionales et un large soutien des 
collectivités locales. 
 
Le troisième, s’appuie sur les nombreuses initiatives en cours pour modifier le 
fonctionnement de la zone euro, sans oublier les interrogations de nos concitoyens 
quant à la situation de la Grèce, de l’Ukraine, des migrations et de l’attitude des 
Britanniques et de nombre d’autres Etats en rupture avec les principes de solidarité 
de l’Union européenne. Tout cela nécessite un accompagnement pour rendre 
compréhensible toutes ces évolutions et projets. 
 
Ces rencontres se situent donc dans une double perspective : « agir mieux et 
ensemble dans un nouveau territoire » et « préparer l’avenir afin de capitaliser le 
savoir- faire de tous les acteurs locaux ». 
 
Les acteurs locaux concernés : les Maisons de l’Europe, les Centres d’information 
EUROPE DIRECT, les établissements scolaires, les comités de jumelages et les 
communes jumelées, ainsi que toutes associations et collectivités intégrant 
totalement ou partiellement la dimension européenne dans leurs activités 
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Programme de la journée 
 
9 h : accueil des participants, remise des dossiers 
 
9 h 30 : ouverture des travaux par  
 

 Alain FAYOLLE, Vice-Président de l’Université Jean-Monnet à Saint Etienne 
 Alain REGUILLON, Président de la MDEE Lyon/Rhône-Alpes 
 Gaël PERDRIAU Maire de Saint-Etienne (A confirmer) 
 Bernard SOULAGE, Vice-président de la Région Rhône-Alpes (A confirmer) 

 
10 h 15 : travail en 3 ateliers 
 
Atelier 1 : Mutualiser les bonnes pratiques. Que considère-t-on comme bonnes 
pratiques ? Quelle efficacité et quel rayonnement ? Comment les transmettre ? Faut-il avoir 
de bonnes pratiques régionales ? 
 
Atelier 2 : Développer des évènements locaux et régionaux. Que peut-on qualifier 
d’évènement ? Faut-il en organiser de régionaux ? Quelles fréquences et modalités sont 
nécessaires ? 
 
Atelier 3 : Quels moyens pour agir. Moyens humains ? Moyens financiers ? Moyens 
techniques ? Soutiens politiques ? Telles sont les interrogations auxquelles il nous faut 
répondre. Au-delà de ces aspects, la communication est aussi une interrogation à traiter. 
 
12 h 30 : Déjeuner/Buffet 
 
14 h 00 : Reprise des travaux 
 
« La politique de communication de la Commission au regard de l’initiative de coopération 
des acteurs locaux, dont les Centres d’information Europe Direct, label de l’Union 
européenne »  
Par la Représentante en France de la Commission européenne (A confirmer) 
 
 
« De l’importance pour les élus territoriaux de s’appuyer sur les acteurs locaux pour 
sensibiliser les citoyens à la construction européenne ». 
Par Mme Mercédès BRESSO, député européenne, Présidente du Comité des régions de 
l’Union européenne (2010-2012) et de la Région Piémont (2005/2010), membre du groupe 
« Alliance progressiste des socialistes et démocrates ». 
 
14 h 30 : Présentation des pistes de travail dégagées lors des ateliers 
 
15 h 00 : Intervention des candidats aux élections régionales qui présenteront les grandes 
lignes de leur projet européen au regard des attentes des groupes de travail et de la 
nécessaire information de nos concitoyens. 
 
16 h 30 : « Du nécessaire engagement des collectivités territoriales pour le 
développement du civisme et de la citoyenneté européenne »  
Par un représentant de l’Association française du Conseil des communes et régions 
d’Europe (AFCCRE) 
 
 
17 h 00 : Fin des « IVe  Rencontres régionales européennes » 
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Fiche d’inscription 
(Date limite le vendredi 23 octobre) 

 
IVe Rencontres régionales européennes 

Samedi 7 novembre 2015 
(Fiche à retourner à la Maison de l’Europe et des Européens 

242 rue Du Guesclin – 69003 LYON) 
 
 
Nom prénom……………………………………………………………………………….. 
 
Structure* (s’il y a lieu)………………………………………………………………………. 
 
Adresse de correspondance postale 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. ………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Courriel………………………………………………………………………………………. 
 
S’inscrit aux Rencontres régionales européennes  OUI     NON** 
 
Participera au déjeuner (20€) OUI     NON 
 
S’inscrit à l’atelier*** : indiquer un ordre de préférence :  atelier 1….. 
 Atelier 2….. 
 Atelier 3….. 
 
Si un transport en commun (Bus ou covoiturage) est organisé, je souhaite en 
bénéficier (N° de téléphone :……………………….) OUI     NON  
 
 
Si je déjeune, je joins un chèque de 20 € à l’ordre de la Maison de l’Europe et des 
Européens 
 
 

Date et signature 
 
 
 
 
 
 

*nom de l’association, de l’établissement scolaire, collectivités, etc. 
**rayer la mention inutile 
***Si le nombre d’inscrits par atelier est trop déséquilibré, les organisateurs se 
réservent le droit de modifier les inscriptions en tenant compte des choix exprimés 


