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I. Analyse générale 
 

 Les publics touchés 
 
Les opérations « ERDF Journée internationale des femmes » et « Forum citoyens » 
organisées en Picardie dans le cadre du programme « Une région un trimestre » ont eu un 
impact positif à trois niveaux : 

- Consolidation du socle des relations publiques et institutionnelles locales : le 
Bureau a notamment renforcé sa connaissance des institutions et des responsables 
locaux sur lesquels il peut s’appuyer pour la diffusion de son information et le 
développement d’opérations futures ; 

- Mobilisation du tissu des acteurs spécialisés : les différentes opérations ont permis 
de rapprocher et de mieux impliquer les principaux acteurs chargés de missions ou 
de projets européens au sein de leur structure respective ; 

- Information et communication en direction du grand public : sur un mode ludique 
ou plus formel, les opérations ont mobilisé un public diversifié, notamment des 
jeunes, des membres d’associations, de syndicats, etc.  
 

 Les contenus abordés 
 
Les différents types d’opérations ont permis de communiquer sur plusieurs aspects de 
l’action du Parlement européen telles que les valeurs défendues par le Parlement européen, 
les actions législatives et des députés, et une meilleure connaissance du rôle du Parlement 
européen. 
 

 Les partenaires et les relais d’information 
 
Les institutions suivantes ont été contactées dès la fin janvier pour une information globale 
sur les opérations du programme « Une région, un trimestre » en Picardie : 
Centre d’information Europe Direct, ville d’Amiens, région Picardie , Conseil économique, 
social et environnemental régional , conseils généraux de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise, 
rectorat de l’Académie d’Amiens, université d’Amiens, chambre de commerce et d’industrie 
Région Picardie, chambre des métiers et de l’artisanat de la Somme, direction 
départementale de la cohésion sociale . 
 
Deux structures ont répondu tout particulièrement en proposant leur aide dans 
l’organisation logistique et pratique des opérations : le CIED et la ville d'Amiens. 
 
Le CIED, la ville d'Amiens, le Conseil régional, le CESER, la CCIR, l'Université d'Amiens ont été 
sélectionnés pour aider à la diffusion des outils de communication print (affiches et flyers) 
et web (bannière et invitation). Des invitations ont été adressées par email à un fichier 
qualifié de 1000 contacts et un plan médias de proximité a été réalisé : affichage vitrine dans 
les commerces, 3 encarts en PQR (Courrier picard), 2 encarts en PHR (Bonhomme picard). 
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II. Midi du Parlement 
 

 Analyse générale 
 
Le Midi du Parlement consacré à la Journée internationale des femmes s’est déroulé le 8 
mars de 12h à 14h à la Maison de l’égalité d’Amiens sur le thème : « les femmes agissent 
face à la crise : comment les y aider ? ». 
 
La Maison de l’égalité est une innovation sociale unique en France, créée en 2011 par la 
municipalité d’Amiens. Elle offre aux personnes victimes de discrimination une assistance 
morale, psychologique, médicale, juridique... La salle de conférence attenante à la Maison 
de l’égalité, a été prêtée gracieusement par la ville.  
 
Le thème a été défini en relation étroite avec le slogan de la campagne européenne : « les 
femmes agissent face à la crise ». Tout au long de la journée du 8 mars, des projections de 
film et des débats avaient lieu dans un complexe cinématographique en périphérie 
d’Amiens.  
La participation relativement faible du grand public au midi du Parlement a pu être 
compensée par une très bonne mobilisation institutionnelle. En effet, plusieurs 
personnalités politiques  sont restées à la tribune pendant toute la durée du débat : 
Gilles Demailly, Maire d’Amiens, Maryse Lion-Lec, adjointe au Maire en charge de l’égalité 
des chances et de la non-discrimination, Gilles Pargneaux, député européen, Pascale 
Boistard, députée nationale, Claire Genta, administratrice au département thématique C et 
spécialiste de la sous-commission sur les droits des femmes, l’égalité des genres et la non-
discrimination et Alain Barrau. À noter également, la participation d’Anne-Marie Queulin, 
présidente de l’antenne locale de Femmes solidaires, et d’Evelyne Becker, déléguée 
syndicale CGT au sein de l’entreprise Goodyear. 
La participation et les interventions de ces personnalités ont été valorisées à travers une 
stratégie de relations médias efficace.  
 

 Les publics touchés 
 
Le débat a réuni environ une trentaine de représentants des collectivités locales et 
régionales issue notamment de la Ville d’Amiens, du Parlement et de l’Université de 
Picardie. Environ 70 personnes de la société civile étaient présentes, notamment des 
membres d’associations de femmes et des membres de syndicats locaux, accompagnant 
Anne-Marie Queulin et Evelyne Becker. La grande majorité de ce public était féminine et 
toutes les générations étaient représentées. 
La conférence débat a rassemblé environ 100 personnes. Le buffet s’est ouvert 
tardivement, à 14h et les échanges informels se sont poursuivis entre participants. 
 

 Les contenus abordés 
 
La thématique, centrée sur les femmes et la crise, a permis d’aborder dans la discussion des 
questions se rapportant à la fois à l’économie, à l’égalité des chances, à l’actualité sociale 
régionale et à la non-discrimination entre hommes et femmes.  
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Les questions et témoignages de la salle ont insisté sur la situation de plus en plus précaire 
des femmes. 
Les interventions de la tribune et les réponses données ont concerné les solutions portées 
au niveau local puis les élus présents ont insisté sur les actualités législatives en cours au 
niveau national et européen. Enfin Claire Genta a expliqué comment le critère du genre 
pourrait être intégré aux études d’impact préalables aux décisions et choix politiques. 
Le midi du Parlement a donc permis de croiser des informations et des points de vues 
multiples, pour un échange à la fois proche du vécu des participants et relié à des valeurs 
et des initiatives portées au niveau européen.   

 

 
 
 

III. Animation photomontage à l'occasion du 8 Mars 
 

 Analyse générale 
 
L’animation « studio photomontage » s’est déroulée, dans le cadre de la Journée 
internationale des Femmes, tout au long de la journée du 8 mars (de 9h à 18h), sur une place 
piétonne très fréquentée du centre-ville d’Amiens. Le studio photo a été installé dans un 
camion appartenant à une association amiénoise, « le théâtre du Sagittaire », dont 
l’aménagement a été cofinancé pour plus de moitié par l’Union européenne. Le choix du lieu 
et les moyens mis en œuvre pour cette animation sont apparus pertinents, d’un point de 
vue symbolique et pratique.  
 
Tout au long de la journée, un photographe, un infographiste et deux membres de 
l’association ont invité les passants à participer et à réaliser un cliché d’eux-mêmes sur fond 
vert, transposé ensuite sur un arrière-plan représentant le Parlement européen ou 
l’hémicycle à Strasbourg. Les personnes devaient aussi exprimer, en une phrase ou deux, 
un point de vue sur la Journée des Femmes ou l’égalité des genres. Ensuite leur déclaration 
était reportée par infographie sur la photo. Au moyen d’une borne interactive, chaque 
participant pouvait enfin récupérer un ou plusieurs tirages. 
À travers cette animation ludique, le Bureau d’information a pu toucher un public de tous 
âges tout en véhiculant une image accessible et positive de l’institution.     
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 Les publics touchés 
 
L’animation a reçu un public divers mais avec plusieurs dominantes : des personnes en 
difficultés sociales, et des personnes hostiles à l’Europe voire à la Mairie d’Amiens. Ce 
public a constitué avant 16h plus de la moitié du public accueilli. L’autre partie a été plus 
souriante, bénéficiant de l’arrivée des collégiens et des lycéens qui quittaient leurs cours.  
Au total, environ deux cent personnes ont participé à l’animation. 
 

 Les contenus abordés 
 
Près de deux cent brochures sur le Parlement européen et sur les droits des Femmes, ainsi 
que des flyers concernant les opérations en Picardie Midi et Forum étaient disponibles. Ce 
matériel a été diffusé tout au long de la Journée.   
Le contenu de l’animation a davantage reposé sur la diffusion d’une image accessible de 
l’institution, sur un mode ludique plutôt qu’informatif.  
 

 
 

IV. Forum citoyens 
 

 Analyse générale 
 
Le Forum citoyen s’est déroulé jeudi 21 mars 2013, de 17h30 à 21h, dans la salle des fêtes 
l’Hôtel de Ville d’Amiens. Tous les équipements requis ont été fournis et installés 
gracieusement par les équipes techniques de la Ville. Les représentants institutionnels 
locaux ont fait part de leur difficulté à mobiliser le grand public pour ce type d’événement. 
 
La thématique était volontairement très large pour permettre un débat le plus dynamique 
possible entre la salle et les personnalités présentes : « Les citoyens européens face aux 
défis et enjeux de l’Europe : quelle Europe sociale ? Quelles réponses du Parlement européen 
à la crise ? L’Union européenne et la Picardie : quelles relations ? ». Ce choix a permis 
d’intéresser un public relativement politisé et informé sur les questions européennes.  
 
La tribune, de haut niveau, était composée notamment de : 
Cinq députés européens : Gilles Pargneaux (S&D), Philippe Boulland (PPE), Jean-Louis 
Cottigny (S&D), Jacky Hénin (GUE) et Corinne Lepage (ADLE) ; Gilles Demailly, maire 
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d’Amiens, et Claude Gewerc, président de la Région Picardie. Renaud Soufflot de Magny, 
Chef adjoint de la Représentation en France de la Commission européenne et Alain Barrau 
sont intervenus dans le débat qui était animé par Hédia Nasraoui. 
La préparation et l'accueil du forum citoyens ont été assurés par Marie-Christine de Saint-
Araille et Anne-Marie Chocquet du BIPE, et par Marine Salmon et Benoit d'Armagnac de 
l'agence euro2c. 
 

 Les publics touchés 
 
Le Forum citoyens a rassemblé plus de 170 personnes, dont une dizaine de journalistes.  
Le public était très composite avec trois grandes dominantes : 

- les moins de 30 ans, notamment des étudiants, représentaient environ le tiers des 
personnes présentes ; 

- les personnes âgées de plus de 60 ans, pour la plupart retraitées, représentaient 
environ un quart de l’assistance ; 

- le reste des participants était composé d’élus, de représentants associatifs, de 
syndicalistes … 

Bien que le débat se soit terminé tardivement, vers 20h30, la fréquentation est restée 
élevée jusqu'au bout. Le moment du buffet, de 20h30 à 21h10, a été mis à profit dans la 
poursuite des échanges engagés au cours du débat, et dans les relations presse. 
 

 Les contenus abordés 
 
Le nombre important d’orateurs en tribune a nécessité un premier tour de table assez long, 
offrant à chacun la possibilité d’exprimer sa vision politique concernant l’avenir de l’Union 
européenne. L’équilibre des temps de parole entre les différents courants politiques 
représentés a été respecté. La participation active du Président de région a également porté 
un éclairage régional, de proximité, sur les enjeux européens.  
 
Le sentiment d’appartenance à l’Europe et la citoyenneté européenne ainsi que le rôle du 
Parlement européen dans la représentation des citoyens ont été au centre de tous ces 
propos introductifs. La crise et la lutte contre le chômage et la baisse du pouvoir d’achat 
ont occupé également une place importante dans les propos des députés comme dans les 
échanges avec la salle. 
Une dizaine de questions ont été posées aux députés, sur les traités européens, l’Europe 
sociale, le budget européen, les relations euro-méditerranéennes, le fonds social européen 
(FSE) et le fonds européen de développement régional (FEDER), la diminution du PEAD et la 
politique de la jeunesse. Les échanges ont été animés, parfois vifs. Un sentiment non pas 
eurosceptique mais de découragement s’est exprimé plusieurs fois de la salle, tandis que les 
députés européens ont fait part de leurs espoirs et de leurs solutions pour aller de l’avant. 
Tous les intervenants ont souligné les résultats positifs déjà atteints par l’Union 
européenne. Alain Barrau a par ailleurs apporté des éléments pédagogiques sur le 
fonctionnement des institutions  européennes et du Parlement en particulier, et sur le vote 
du budget européen. 
 
La bonne participation des jeunes, des représentants associatifs et syndicaux, et d’un public 
plus spécialisé a permis à la discussion de se situer à un niveau accessible et intéressant 
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pour tous. La disponibilité des députés européens, présents depuis l’ouverture du Forum 
jusqu’au verre de clôture, a été très appréciée. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
V. Incursion du Bureau d'information dans les Maisons Familiales Rurales                                
 

 Analyse générale 
 
 Le programme «une région, un trimestre» en Picardie a permis de lancer la première 
action du bureau d'information en direction des Maisons familiales Rurales. Catherine 
Burckel et Hédia Nasraoui se sont ainsi rendues le jeudi 28 mars 2013 au siège de la 
Fédération régionale des MFR pour une présentation sur l'Europe. Cette rencontre a clôturé 
la série d'actions du parlement en Picardie. 
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 Les publics touchés 

 
Elles ont été accueillies par le Directeur régional Pierre-André Leleu, et l'ensemble des 
directeurs des 22 Maisons Familiales Rurales lors d'un déjeuner de travail. Catherine Burckel 
a pu expliquer l'objectif  de cette rencontre qui était  d'apporter des outils attractifs aux 
professeurs pour parler d'Europe à leurs élèves.  
 

 Les contenus abordés 
 

S'adressant à des établissements à vocation agricole et rurale, elle a présenté de nombreux 
supports informatifs mis à disposition par les institutions européennes. Elle a également 
proposé les expositions du Bureau prêtées gratuitement aux partenaires qui ont d'emblées 
séduits les directeurs, puisque l'exposition «A la découverte du Parlement européen» a déjà 
été réservée. 
 
Elle a signalé les moyens de susciter l'intérêt des jeunes par la participation aux Prix du 
Parlement européen, et a souligné le grand intérêt du jeu de rôle «Député d'un jour» ou 
encore le programme «Euroscola». Elle a également indiqué le renforcement de la présence 
du parlement européen dans l'environnement médiatique et les réseaux sociaux pour attirer 
l'attention des citoyens et des jeunes. 
Enfin, et pour conclure son propos, Catherine Burckel a expliqué le rôle du Bureau 
d'information et sa stratégie de communication au travers de ses nombreuses activités.  
 

 
VI. Relations presse 
 

 Analyse générale 
 
Les médias régionaux locaux ont bien relayé et largement couvert l’information du 
programme «Une Région, un Trimestre». Parlementaires et participants ont été cités dans 
des articles et sujets et les programmes des rencontres ont été relayés auprès du public. 
Les journalistes régionaux et locaux ont joué le jeu et ont assisté nombreux aux différentes 
manifestations. 
La presse nationale a entendu le programme « Une région, un trimestre » et a souvent 
demandé des explications complémentaires. Cependant, la plupart des supports contactés 
n’ont pas souhaité couvrir les manifestations. Une proportion significative de journalistes 
contactés nous a demandé de continuer à les informer sur les initiatives futures du BIPE 
dans les régions. Des sujets plus concrets, plus proches du terrain ont été souhaités. 
L'ensemble des articles sont naturellement disponibles. 
 

 Radios  
Radio Metropolys : 

- Interview par téléphone d’Alain Barrau, réalisée par Estelle Dargent le 27 février pour 
une diffusion le 1er mars annonçant le programme « Une région, un trimestre ».  

- Interview par téléphone de Maryse Lion-Lec, adjointe au maire d’Amiens en charge 
de l’égalité des chances et de la non-discrimination, réalisée par Estelle Dargent  
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Radio Chérie FM : Interview de Claire Genta, réalisée le 5 mars par Isabelle Papin, 
journaliste, diffusion le 8 mars toutes les demi-heures entre 6h et 9h. 
Radio France Bleu : Interview par téléphone de Claire Genta, réalisée le 8 mars par Thibault 
Maisonneuve, Rédacteur en Chef. 
Radio NRJ à Amiens et Abbeville : Interview d’Alain Barrau réalisée le 1er mars par Gregory 
Brunel et diffusé le 19 mars pour le forum citoyens du 21 mars. 
 

 Télévision 
 
France 3 Picardie : Alain Barrau a été interviewé en direct sur le plateau sur le 12/13h le 1er 
Mars.  Florent Boutet, journaliste à France 3 a filmé la conférence  «Journée Internationale 
de la Femme» le 8mars. 
TV Amiens : Cette web télévision (journaliste: Ozlem Lakatos) a couvert les 3 conférences : 

- 1er mars: ont été interviewés Alain Barrau, directeur du BIPE, et Hédia Nasraoui, 
directrice du Centre d’Information Europe Direct Picardie. 

- 8 mars: ont été interviewés Claire Genta, administratrice au Parlement européen, et 
Gilles Pargneaux, député européen. 

- 21 mars: ont été interviewés Gilles Pargneaux, Philippe Boulland, Jean-Louis 
Cottigny et Jacky Hénin, députés européens.                                                                         
                        

 Parutions presse écrites 
6/03/13, Courrier Picard, par Pascal Mureau, Une cagnotte pour les salaries dort à Bruxelles, 
interview de Philippe Boulland 
7/03/13, Le Journal de Ham, par Arnaud Brasseur, De l’Europe dans les Régions, Interview 
d’Alain Barrau  
8/03/13, Le Télescope d’Amiens, par Fabien Dorémus, L’Europe lance son opération 
séduction en Picardie, propos recueillis d’Alain Barrau et de son équipe 
20/04/13, Le JDA Métropole, Jean-Christophe Fouqet, Parlementer avec les députés 
européens Interview de Gilles Pargneaux 
21/03/13, Courrier Picard, par Alice Pozyoki,  L’Europe au plus près des Picards, propos 
recueillis de Hédia Nasraoui  
21/03/13, Le Journal de Ham, par Arnaud Brasseur, Philippe Boulland, seul eurodéputé 
Picard 
 

 Site Internet 
25/02/13, Picardie Numérique, Médias, innovations et Nouvelles Technologies,  Francis 
Guthleben annoncé dans son ensemble le programme «Une région, un trimestre« 
04/03/13, Amiens.fr, par Vincent Drouart, Le Parlement Européen est en Picardie 
8/03/13, Le Journal de Ham, par Arnaud Brasseur,  Somme: l’Europe célèbre la Journée de la 
Femme 
13/03/13, La Voix de L’Etudiant Kadija Abouchan, a annoncé le Forum Citoyens 
13/03/13, Le Journal de Ham, par Arnaud Brasseur, Un mois pour parler d’Europe 
18/03/13, Picardie la Gazette, Mathieu Lacour, Le Parlement Européen fait escale à Paris 
 
 
Alain Barrau 12 avril 2013 


