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 En 2008, les institutions communautaires et les Etats membres ont signé une déclaration "Communiquer 
sur l'Europe en partenariat" dont l'objectif était de favoriser une communication européenne efficace auprès de 
tous les citoyens.  
 
 Dans cette optique, le Bureau d'Information a décidé d'inscrire ses actions dans le cadre d'un programme 
"Une région, un trimestre" afin de focaliser tous ses moyens de communication sur une région administrative 
par trimestre, en y organisant divers types d'évènements, destinés aux élus de ces régions, à la presse, aux 
milieux économiques et sociaux, aux associations d'éducation populaire et aux milieux scolaires et 
universitaires, aux multiplicateurs d'opinion, aux milieux associatifs et enfin aux citoyens dans leur globalité. 
Cette stratégie permettra au Bureau d'Information de couvrir toutes les régions administratives jusqu'en 2014, 
date des prochaines élections européennes.  
 
 A titre indicatif, les évènements dans une région commenceront par une conférence-débat appelée "Midi 
du Parlement européen", suivie par un "Club de la presse" ou une autre manifestation avec la presse régionale, 
une réunion avec les représentants locaux de l'Éducation nationale (enseignants et Centres de documentation 
entre autres), avec des représentants des élus, du patronat, des syndicats de travailleurs et des associations de 
jeunesse et d'éducation populaire. Le débat "Forum Citoyens" est le point d'orgue des manifestations dans la 
région.  
 
 Vous trouverez dans cette brochure nos initiatives dans le cadre de ce programme "Une région, un 
trimestre" qui, à partir de 2010, ont touché 15 régions administratives françaises. Vous trouverez également le 
programme 2013 et 2014 qui, une fois mené à terme, nous aura permis de mener ces actions dans l'ensemble 
des régions administratives françaises et donc des grandes régions électorales européennes.  
 
 Je reste bien entendu à votre entière disposition pour toute information complémentaire sur ce 
programme et vous remercie de votre coopération tout au long de son déroulement.  
 
 J'espère qu'il aura contribué à améliorer l'information des citoyens et faciliter leur contact avec les 
députés européens.  
 
 Bien amicalement,  
 

Alain BARRAU 
Bureau d'Information  

en France du Parlement européen 
 



 



 
 

CALENDRIER 
DU PROGRAMME "UNE RÉGION, UN TRIMESTRE" 

 

 

 
 

Année 2013 
 
Liste des régions prévues : 

 

 1er trimestre 2013 : Picardie (région électorale Nord-Ouest) 
 2ème trimestre 2013 : Alsace (région électorale Est) et Guadeloupe (région électorale Outre-Mer) 
 3ème trimestre 2013 : Poitou-Charentes (région électorale Ouest) 
 4ème trimestre 2013 : Bourgogne (région électorale Est) 

 

 
Année 2014 

 
Liste des régions prévues : 

 

 1er semestre 2014 : Bretagne (région électorale Ouest) 
 1er semestre 2014 : Centre (région électorale Massif central-centre) 
 1er semestre 2014 : Limousin (région électorale Massif central-centre) 

 
 



 
 



 
 

Année 2012 
 
 
 

Manifestations organisées par le Bureau en Ile-de-France (4ème trimestre 2012): 
 

L'ensemble des manifestations en Ile-de-France a été présenté aux journalistes lors d'un point presse le 7 
novembre. Dès le lendemain, les actions de sensibilisation à l'Europe à l'intention d'un large panel de citoyens 
issus de divers horizons (élus, milieux économiques et sociaux, milieux scolaires et universitaires, 
multiplicateurs d'opinion, milieux associatifs...) commençaient :  
 

 

Dans le cadre d'une journée Prix Lux, le jeudi 8 
novembre au cinéma l'Arlequin à Paris, le Bureau 
d'information avait organisé une projection des trois 
films finalistes du Prix Lux 2012 et une table ronde qui 
réunissait députés européens et professionnels du 
cinéma.  
 

 
C'est dans une brasserie du XVIIème arrondissement 
de Paris qu'a eu lieu, le 13 novembre, le "Midi du 
Parlement européen" sur le thème "PME, pilier de 
l'économie européenne : que peut faire le Parlement 
européen pour vous renforcer ?". Un représentant de 
la CCI de Paris et un de l'Assemblée permanente des 
chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que le 
Directeur régional d'OSEO ont animé le débat. 

 

 

Le 13 novembre, une réunion « Le Parlement européen 
communique » à l'intention des responsables de 
centres de documentation et d'information des lycées 
et collèges, des enseignants et des chefs 
d'établissement de la Région parisienne s'est tenue 
dans les locaux du Bureau d'information. Cette 
rencontre avait pour objectif de présenter des sources 
d'information sur le Parlement européen et sur l'Europe 
aux participants. Cette manifestation fut organisée en 
coopération avec les Académies de Créteil, de Paris et 
de Versailles. 

 
Le Bureau d'information a organisé une conférence-
débat « Le Parlement européen communique » à 
l'intention des jeunes de la Région parisienne au 
sein de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne le 27 
novembre. Il s'agissait de rencontrer des jeunes afin 
d'échanger avec eux et de leur présenter le Parlement 
européen sous différents angles. 
 

 

 



 

 

Une conférence-débat « Jeunesse au Parlement 
européen » à l'intention des représentants des réseaux 
de jeunesse et d'éducation populaire, des responsables 
associatifs de la Région parisienne a eu lieu le 14 
décembre dans les locaux du Bureau d'information. Les 
éléments de la politique de l'Union européenne en 
direction des jeunes et des associations d'éducation 
populaire ont été au cœur de ce débat. 

le Bureau d'information a organisé, en coopération 
avec la Maison de l'Europe de Paris, un séminaire à 
l'intention des enseignants responsables "Europe" 
des établissements scolaires en Ile-de-France. Cette 
rencontre a eu lieu au Parlement européen à 
Bruxelles le 5 décembre 2012. 
 

 

 

Vendredi 16 novembre, s'est tenu à la Maison de 
l'Europe de Paris, le Forum citoyens qui a clôturé la 
série de manifestations tenues en Ile-de-France. Il avait 
pour thème "Crise économique de l'Union européenne : 
quels outils, quelles mesures, quelles solutions ?".  

 

 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_IdF.html 
 
 
 
 



 
 

Manifestations organisées par le Bureau en Lorraine (3ème trimestre 2012) : 
 

Un point presse a été organisé le 2 octobre pour présenter l'ensemble des actions du Bureau 
d'information en Lorraine. Les actions de sensibilisation à l'Europe à l'intention d'un large panel de citoyens 
issus de divers horizons (élus, milieux économiques et sociaux, milieux scolaires et universitaires, 
multiplicateurs d'opinion, milieux associatifs...) ont commencé le 8 octobre :  
 

 

Un "Midi du Parlement européen" sur le thème 
"Manger bien informé - Que fait le Parlement 
européen ?" a eu lieu à Metz le 8 octobre 2012. Un 
expert et une représentante de l'Association nationale de 
consommateurs et usagers CLCV ont animé le débat.  

 

Une réunion «Le Parlement européen 
communique» à l'intention des responsables des 
centres de documentation et d'information des 
lycées et collèges, des enseignants et des chefs 
d'établissement de la Région Lorraine s'est tenue à 
Pont-à-Mousson le 10 octobre 2012. La rencontre a 
eu lieu au Lycée Professionnel Hélène Bardot. 

 

 

Une conférence-débat "Jeunesse au Parlement 
européen" à l'intention des représentants des réseaux 
de jeunesse et d'éducation populaire et des 
responsables associatifs de la Région Lorraine s'est 
tenue à Nancy, le 10 octobre 2012. La rencontre a eu 
lieu à la MJC Lillebonne de Nancy. 

 

Une conférence-débat « Le Parlement européen 
communique » à l'intention des jeunes de la 
Région Lorraine a eu lieu à Nancy le 16 octobre 
2012 à la faculté de droit. 

 

 

Une conférence-débat « Le Parlement européen 
communique » à l'intention des jeunes de la Région 
Lorraine a également eu lieu à Epinal le 16 octobre 
2012. Elle s'adressait ici aux élèves du Collège Jules 
Ferry.  

 



 
Le Bureau d'information a organisé un séminaire à 
l'intention des jeunes de la région Lorraine à 
Strasbourg le 23 octobre 2012. C'était une 
opportunité pour les participants d'échanger avec les 
députés européens : Jo Leinen (S&D, DE) et 
Nathalie Griesbeck (ALDE, FR). 

 

 

En point d'orgue de ses manifestations dans la région 
Lorraine, le Bureau d'information a organisé à Metz, 
le 18 octobre 2012, un forum citoyens sur le thème 
"Crise économique et sociale : impact et solutions 
préconisées". Une assemblée attentive, intéressée et 
réactive s'est retrouvée autour des députés européens 
Nathalie Griesbeck (FR) et Charles Goerens (LU) pour 
échanger sur le rôle des députés européens, la crise 
économique, la Grande Région Sarre-Lorraine-
Luxembourg-Wallonie et l'utilisation des Fonds 
structurels.  

 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Est/Lorrai
ne.html 
 
 
 

Manifestations organisées par le Bureau de Marseille (3ème trimestre 2012) : 
 

 

Le Bureau d'Information du Parlement européen a 
organisé, le 21 septembre 2012 au Centre Universitaire 
Méditerranéen de Nice, un Forum citoyen sur les 
questions du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle, en présence des députés 
européens du Sud-est, Gaston Franco et Michèle 
Rivasi, de Jean-Michel Galy, Conseiller municipal 
délégué à la Citoyenneté des Seniors, Muriel Boulmier, 
Directrice générale de Ciliopée et Présidente du groupe 
de travail "Evolutions démographiques et 
vieillissement" de la Fédération européenne du 
logement social, Jérôme Vandamme, Chef de cabinet de 
l'Union pour l'Entreprise des Alpes-Maritimes et le Dr 
Jean-Denis Bernard, Président du GIP Cannes Bel Age. 

 
Retrouvez toutes ces actions sur le site du Bureau du Sud-Est:  
http://sudest.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/forums_citoyens/Nice_2012.html 
 
 



 
 

Manifestations organisées par le Bureau de Marseille (2ème trimestre 2012) : 
 

Dans le cadre de l'initiative "Une région, un trimestre", le Bureau d'information du Parlement européen 
pour le Sud-Est a organisé en Corse une manifestation ponctuée par plusieurs initiatives destinées aux citoyens, 
aux élus de la Région, à la presse, aux milieux économiques et sociaux, aux jeunes et aux associations :  
 

 

 
Le Bureau a organisé un Forum Citoyen sur le thème 
du "Tourisme et développement durable des régions 
insulaires" au Palais des Congrès d'Ajaccio. 

 
Les citoyens corses ont également participé, en nombre, aux autres activités qui ont ponctué l'action 

"Une Région, un trimestre...en Corse" : l'inauguration, samedi 23 juin, à 10h30, de l'"L'Espace Corse-
Europe", un espace dédié à la découverte de l'interaction entre l'Europe et la Région corse ; une table ronde se 
sur le thème :"Politique de cohésion et Fonds structurels" en présence de représentants européens et corses, 
comme François Casasoprana (adjoint au Maire d'Ajaccio), Jean-Dominique Musso (Président de la 
Chambre d'Agriculture de Corse du Sud), et Philippe Bonnefont, de la Chambre de Commerce et Industrie.   
 

Pour conclure, samedi soir, un concert de musique traditionnelle, du groupe NOI, a bien marqué la 
diversité régionale dans un contexte européen. Encore une fois, tous UNIS DANS LA DIVERSITE. 
 
 
Retrouvez toutes ces actions sur le site du Bureau du Sud-Est:  
http://sudest.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Une_Region_un_trimestre_post.html 
 



 
 
 



 
 

Manifestations organisées par le Bureau en Pays-de-la-Loire (1er trimestre 
2012): 
 

Le programme "Une région, un trimestre" a débuté en Pays-de-la-Loire le 8 mars 2012, lors d'un point 
presse au Café scandinave. Ce point presse s'est déroulé en marge des manifestations Journée de la Femme 
organisées à Nantes le jour même. Objectif : faire connaître le débat "A travail égal, salaire égal" et l'animation 
photo-expression pour la journée du 8 mars, ainsi que d'autres actions de communication du Parlement 
européen dans la région Pays de la Loire aux multiplicateurs d'opinion qui sont les médias locaux et régionaux : 
 

 

Un débat "Midi du Parlement européen" consacré à 
l'égalité salariale entre femmes et hommes s'est tenu le 
8 mars 2012 à Nantes. Le panel exclusivement féminin 
était animé par Katarzyna Iskra et introduit par Alain 
Barrau, directeur du Bureau d'information pour la 
France du Parlement européen. 
 

Un studio "photo-expression" a été installé sur la 
Place du Commerce de Nantes, une occasion unique 
d'exprimer ses préoccupations et ses idées sur 
l'égalité des genres. Après connaissance des enjeux 
législatifs sur les droits des femmes, les participants 
ont exprimé leurs idées, se sont fait photographier et 
ont transmis leur "photo-expression" aux députés 
européens du Forum citoyen qui aura lieu 
prochainement. 
  

 

Le Bureau d'information a organisé à Strasbourg, le 13 
mars 2012, un séminaire d'information à l'intention de 
l'association départementale des maires de Loire-
Atlantique. Ce fut l'occasion pour eux de faire le point 
avec les députés européens Alain Cadec, Sylvie 
Goulard, Liem Hoang-Ngoc, Yannick Jadot, Elisabeth 
Morin-Chartier et Dominique Riquet sur les 
implications du Traité de Lisbonne, la politique agricole 
commune après 2013, la politique de cohésion, la 
politique des transports, la crise économique, la 
politique énergétique, les applications du Fond social 
européen. 

 
Le 20 mars 2012 à Angers, Alain Barrau et Edyta 
Michelin ont présenté l'actualité européenne à des 
collégiens et des lycéens du Collège et Lycée David 
d'Angers, ainsi qu'à des enseignants, des étudiants 
et des responsables d'associations de jeunesse et 
d'éducation populaire à l'Université Catholique de 
l'Ouest. 
 

 



 

 

Dans l'après-midi du 20 mars, une rencontre avec des 
enseignants et des responsables de centres de 
documentation des collèges et des lycées a eu lieu, avec 
la participation d'Yvonne Noonan, à l'Université de 
Droit de Nantes. 

 
La journée s'est achevée par un débat au "Café du 
Gaz" à Nantes sur le thème : « L'Europe est-elle 
vraiment solidaire de la Grèce ? ». Ce cycle de cafés 
européens ont été initiés par la Maison de l'Europe 
de Nantes et cette rencontre était la première du 
genre.  
 

 
 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/preview/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Ouest/
Pays-de-la-Loire.html 
 



 
 

Année 2011 
 
 

Liste des manifestations organisées par le Bureau en Auvergne (4ème trimestre 
2011): 
 

 

Le Bureau d'information a organisé un "Midi du 
Parlement européen" sur le thème "Les femmes, 
l'Europe et la crise économique" le 21 novembre au 
Puy en Velay. Claire Genta du Parlement européen, 
Catherine Granier Chevassus, Présidente du Centre 
d'information sur les droits des femmes et des familles 
Haute-Loire (CIDFF) et Katarzyna ISKRA du bureau 
d'information ont animé le débat. 
 

Le Bureau d'information en France du Parlement 
européen a organisé, en coopération avec le Comité 
régional des Associations de Jeunesse et 
d'Education Populaire de la région Auvergne, une 
rencontre avec les représentants des réseaux 
régionaux de jeunesse. Cette manifestation a eu 
lieu le 23 novembre 2011 au Café-lecture « les 
Augustes » à Clermont-Ferrand. Lors de cette 
réunion les représentants régionaux des associations 
adhérentes au CRAJEP Auvergne étaient présents 
ainsi que les membres du Parlement européen des 
Jeunes, de la Maison de l'Europe, du Centre 
d'Information Europe Direct Allier et de la Direction 
régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion sociale.  

 

 

Le Bureau d'information a organisé le 24 novembre 
2011 à Clermont-Ferrand un Forum citoyens dont le 
sujet a donné lieu à de nombreux échanges entre le 
public présent et les quatre députés européens (Sophie 
Auconie, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul Besset et Henri 
Weber). Surendettement, crise économique et 
financière, rôle de l'euro, politique d'austérité, 
croissance, conséquences pour l'Union européenne, 
telles sont les questions auxquelles ont répondu les 
quatre députés européens. Les députés ont également 
inauguré l'exposition du Bureau d'information sur le 
volontariat en présence de Catherine Guy-Quint, 
ancienne député européenne.  



 
Le Bureau d'Information en France du Parlement 
européen a organisé, dans le cadre de son action 
"Une région - Un trimestre" en Auvergne, un 
séminaire de sensibilisation à l'Europe à l'attention 
de l'Association départementale de Maires de 
l'Allier. Conduite par son vice-président, Xavier 
Cadoret, la délégation a pu faire le point avec les 
députés européens Françoise Castex, Sophie 
Auconie, Jean-Paul Besset et Estelle Grelier sur des 
questions de prime importance pour eux.  
 

 
 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Massif_C
entral-Centre/Auvergne.html 
 
 

Liste des manifestations organisées par le Bureau de Marseille (4ème trimestre 
2011): 
 

 

Le Bureau d'information pour le Sud-Est a organisé à 
Cannes, le 2 décembre 2011, un Forum citoyen sur le 
thème "L'Union européenne et les Jeunes". Gaston 
Franco, Député européen, Evelyne Brun, Déléguée à 
l'Education et à la Formation professionnelle et Jacques 
Araszkiewiez, Chef du département Information-
Communication de l'IUT ont animé le débat modéré par 
Maria Grazia Cavenaghi-Smith, chef du Bureau 
d'information.  

 
Retrouvez toutes ces actions sur le site du Bureau de Marseille :  
http://sudest.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/forums_citoyens/Cannes_2dec2011.html 
 
 

 

Les relations entre l'Europe et la Méditerranée depuis 
les événements du Printemps arabe, tel fut le sujet du 
Forum citoyen organisé à Marseille, le lundi 10 
octobre, par le Bureau d'information du Parlement 
européen du Sud-Est. Le public a pu débattre de ces 
questions avec les députés européens, Jean-Luc 
Bennahmias, François Alfonsi, Pier-Antonio Panzeri et 
Marie-Christine Vergiat, et avec Myriam Benraad, 
Représentante de la Banque européenne 
d'investissement au Centre de Marseille pour 
l'Intégration en Méditerranée (CMI) et Cyril Robin-
Champigneul, Chef de la Représentation régionale de la 
Commission européenne à Marseille.  

 
Retrouvez toutes ces actions sur le site du Bureau de Marseille :  
http://sudest.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/forums_citoyens/Marseille_10oct2011.html 
 
 



 
 

Liste des manifestations organisées par le Bureau en Languedoc-Roussillon 
(3ème trimestre 2011): 
 

 

"Plus sûr, plus durable, plus rapide : prenez le train 
avec le Parlement européen ! Où en est le secteur 
ferroviaire européen ?" : tel était le thème du Midi du 
Parlement européen à Montpellier le 18 octobre 2011. 
Thomas Weber, administrateur de la commission 
parlementaire des transports et du tourisme du 
Parlement européen, 
François Quetin, Direction déléguée aux grands projets 
de la SNCF, Joan-Loís ESCAFIT, de l'ASSECO CFDT 
des Pays du Grand Biterrois ont animé le débat. 

 
Le Bureau d'information a organisé un séminaire 
à destination des élus des Pyrénées-Orientales à 
Bruxelles le 18 octobre 2011 pour faire le point avec 
les députés européens sur la réforme de la PAC, la 
politique de cohésion, le rôle des collectivités locales 
dans les services publics, la crise et l'euro et les 
grands réseaux. 

 

 

 

 
Le Bureau d'information a organisé un séminaire 
d'information pour les responsables des centres de 
documentation et d'information des lycées et collèges à 
Nîmes le 19 octobre 2011. Cette rencontre a eu lieu au 
Lycée Alphonse Daudet et a été l'occasion d'échanger 
sur l'attente des participants concernant l'information sur 
l'Europe et le Parlement européen.  

 

 
Le Bureau d'information a organisé une 
conférence-débat à l'intention des représentants 
des réseaux régionaux de jeunesse et associations 
adhérentes au CRAJEP de Languedoc-Roussillon 
à Nîmes le 19 octobre 2011. La réunion a été 
ouverte par Josiane Ricard, Présidente du CRAJEP 
de Languedoc-Roussillon, en présence de plusieurs 
associations adhérentes au CRAJEP. 

 
 



 

 

Le Forum citoyens qui clôturait les actions de la 
région Languedoc-Roussillon avait pour thème : 
"Quelles perspectives pour la politique régionale et la 
coopération territoriale après 2013 ?". Il s'est tenu à 
Perpignan, le 20 octobre 2011 après l'inauguration de 
l'exposition du Bureau d'Information sur "le volontariat 
et le bénévolat" où se sont donnés rendez-vous les 
milieux associatifs et la société civile et après une 
rencontre avec la presse. 

 
 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Sud-
Ouest/Languedoc-Roussillon.html 
 



 
 

Liste des manifestations organisées par le Bureau en Franche-Comté (2ème 
trimestre 2011) : 
 

 

Le « Midi du Parlement Européen » faisait étape le 31 
mai à la Foire Comtoise de Besançon. Les participants 
étaient invités à débattre avec deux représentants du 
monde agricole et deux représentants du Parlement 
européen autour de la sécurité alimentaire. Un thème 
d'actualité en pleine crise du concombre contaminé par 
la bactérie Eceh alors même que le Parlement devait se 
prononcer sur différents projets législatifs sur cette 
thématique. 

Le Bureau d'information a organisé un séminaire 
des élus de Franche-Comté, Strasbourg 8 juin 
2011. Au programme : l'agriculture avec Michel 
Dantin (PPE) et Stéphane Le Foll (S&D), mais 
également le budget de l'Union avec Estelle Grelier 
(S&D), l'appropriation de l'Europe par les 
collectivités locales et notamment les Fonds 
structurels avec Nathalie Griesbeck (ADLE) et un 
tour d'horizon sur les priorités et enjeux du 
Parlement européen avec Joseph Daul, président du 
groupe PPE. 

 

 

 

Le Bureau d'information a organisé une conférence-
débat à l'intention des représentants des réseaux 
régionaux de jeunesse et associations adhérentes au 
CRAJEP de Franche-Comté à Besançon le 4 octobre 
2011. Cette réunion a été ouverte par Jean-Pierre 
Thabourin, Président du CRAJEP Franche-Comté en 
présence des associations suivantes JPA/PEP, CEMEA, 
URHAJ, FRMJC, URFOL, AROEVEN/JPA 25, 
Familles Rurales, Fédération Foyers Ruraux, 
FRANCAS. 

Le 16 juin 2011, les députés européens Sandrine 
Bélier (Verts/ALE), Catherine Trautmann (S&D) 
et Liem Hoang Ngoc (S&D) ont dédié leur journée 
à l'Europe en Franche-Comté : déjeuner de presse, 
réunion sur le suivi des Fonds structurels et en 
clôture, le Forum citoyens dans l'hémicycle du 
Conseil régional à Besançon. Accueillis par le vice 
Président M. Magnin-Feysot, les participants ont 
dialogué et échangé librement avec les élus 
européens et Renaud Soufflot de Magny de la 
Représentation en France de la Commission 
européenne, avant que le Préfet M. Decharrière 
conclue les débats.  

 

 
 

 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Est/Franc
he-Comte.html 
 



 
 

Manifestations organisées par le Bureau en Nord-Pas de Calais (1er trimestre 
2011) : 
 

 

Dans le cadre de la « Journée de la Femme », un studio 
photomontage a été installé mardi 8 mars dans la 
galerie des Tanneurs à Lille. Il a offert au grand public 
une occasion unique de prendre la place d'une 
Eurodéputée, l'espace d'un instant, en se faisant 
photographier dans le studio. Le visiteur est apparu 
devant un fond institutionnel puis est reparti avec une 
photo souvenir portant la mention « J'ai pris la place 
d'une Eurodéputée ». 

 
L'Eurostudio a été installé place Rihour à Lille du 
11 au 31 mars. Ce local d'enregistrement a permis 
aux visiteurs d'adresser un message vidéo à 
destination des députés européens présents lors du 
Forum citoyens à Lille le 31 mars. Ces messages ont 
été recueillis et mis en ligne sur le site du Parlement 
européen. Des écrans sur les façades extérieures ont 
également diffusé les vidéos des citoyens exposant 
leurs questions et idées. 
 

 

 

Conciliation vie privée et vie professionnelle, congé 
maternité, égalité salariale, lutte contre les violences : 
tels furent les thèmes abordés lors du "Midi du 
Parlement européen" organisé vendredi 11 mars 2011 
à Lille. L'eurodéputé Gilles Pargneaux, la chef d'unité 
du Secrétariat de la commission parlementaire des 
Droits de la femme et égalité des genres du Parlement 
européen, Sabina Magnano, la Présidente du Collectif 
Régional pour l'Information et la Formation des 
Femmes, Nicole Gadrey, et la Présidente du Centre 
d'information sur les droits des femmes et des familles 
Nord-Lille Femmes, Danielle Gobert, ont animé le 
débat.   

Le Forum citoyens a clôturé la série de 
manifestations que le Bureau d'information avait 
organisées en mars à Lille. Le forum a réuni 120 
participants autour des députés européens Hélène 
Flautre (Verts/ALE), Corinne Lepage (ADLE), 
Gilles Pargneaux (S&D) et Dominique Riquet 
(PPE). Après la projection des témoignages 
enregistrés dans l'eurostudio, le débat s'est articulé 
autour de quatre thèmes principaux : les transports, 
l'environnement, la santé et la sécurité alimentaire et 
le respect des droits de l'homme. 

 

 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Nord-
Ouest/Nord-Pas-de-Calais.html 
 
 



 
 

Liste des manifestations organisées par le Bureau de Marseille (1er trimestre 
2011): 
 

 
 
 

La législation européenne en faveur des droits de la 
femme, son application en France et au niveau local : 
tel était le thème du Forum citoyen organisé à Aix-en-
Provence le 3 mars 2011 par le Bureau d'information 
du Parlement européen du Sud-Est en partenariat 
avec la Maison de l'Europe d'Aix-en-Provence. Sylvie 
Guillaume, députée européenne du Sud-est et membre 
de la commission du Parlement européen pour les droits 
de la femme et l'égalité des genres, Catherine Sylvestre, 
adjointe au Maire d'Aix-en-Provence, chargée des 
affaires sociales et des droits des femmes, Christine 
Rue, coordinatrice de l'association GRAIF (Groupement 
Régional pour l'Action et l'Information des Femmes) et 
François Arnaud, directeur du bureau d'information ont 
animé le débat. 

 
Retrouvez toutes ces actions sur le site du Bureau de Marseille :  
http://sudest.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/forums_citoyens/Aix_3mar2011.html 
 
 



 
 



 

Année 2010 
 
 

Liste des manifestations organisées par le Bureau en Champagne-Ardenne (4ème 
trimestre 2010): 
 

 

Pour sa première action dans le cadre de son 
programme "Une région, un trimestre", le Bureau 
d'information a organisé un "Midi du Parlement 
européen" à Reims le 12 mai 2009 sur le thème 
"Comment l'Europe veille sur mon assiette ?". La 
question de l'alimentation et du rôle joué par l'Europe 
pour garantir une alimentation saine au travers 
notamment d'un étiquetage fiable, de bonnes pratiques 
agricoles et de la préservation des terroirs ont été au 
coeur des discussions.  

Le Bureau d'information a organisé un séminaire 
à l'intention des élus des Vosges et de Champagne-
Ardenne à Bruxelles le 29 septembre 2010. 35 
maires, conduits par Dominique Peduzzi, Président 
de l'association des maires des Vosges, ont été 
accueillis par le Bureau d'information pour une 
journée de découverte du Parlement européen. Ils 
ont pu faire part de leurs préoccupations aux députés 
présents : Michèle Striffler, Sophie Auconie, 
Catherine Soullie et Jean-Paul Gauzès.  

 

 

Le Bureau d'Information a clôturé la première année 
de son action « Une région, un trimestre » avec la 
tenue de son Forum citoyens à la Mairie de Reims le 
18 novembre 2010. Au programme : un dialogue-débat 
avec Nathalie Griesbeck (ADLE) et Liem Hoang Ngoc 
(S&D), députés de la circonscription « Est », Alain 
Barrau, Directeur du Bureau d'information et Renaud 
Soufflot de Magny, de la Représentation de la 
Commission en France, sur la vie quotidienne et 
l'Europe. 

Le Bureau d`information a participé à la 
conférence-débat au collège Nicolas Appert à 
Chalons-en-Champagne le 17 décembre 2010. Ce 
débat a été organisé en coopération avec la 
préfecture de la région Champagne-Ardenne. La 
mairie de Chalons en Champagne était partenaire de 
cette manifestation. Cette rencontre était destinée 
aux associations de jeunes présentes dans le cadre de 
l'opération "Noël d'Europe dans nos Cités" qui 
rassemble des jeunes des villes jumelles de Chalons, 
Razgrad (Bulgarie), Ilkeston (Grande-Bretagne) et 
Neuss (Allemagne). 

 

 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Est/Cham
pagne-Ardenne.html 



 
 

Liste des manifestations organisées par le Bureau de Marseille (4ème trimestre 
2010): 
 

 

 
 

 
Le Bureau d'information pour le Sud-Est a organisé à 
Marseille un Forum citoyen sur le thème des relations 
euro-méditerranéennes, le 2 décembre, avec Philippe 
de Fontaine Vive, Vice-président de la Banque 
européenne d'Investissement et Philippe Zanin, directeur 
du Développement des partenariats à la Chambre de 
Commerce et d'Industrie Marseille-Provence. Le débat 
était modéré par Hugues Girard, journaliste de France 3 
Méditerranée. 

 
Retrouvez toutes ces actions sur le site du Bureau de Marseille :  
http://sudest.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/forums_citoyens/Marseille_2010.html 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liste des manifestations organisées par le Bureau en Haute-Normandie (3ème 
trimestre 2010): 
 

 

A l'initiative du Bureau d'information, des élus de 
Haute et Basse-Normandie se sont rendus en 
séminaire au Parlement européen à Bruxelles le 15 
septembre 2010. Sous la conduite de Denis Merville, 
Président de l'Association des Maires de la Seine-
Maritime, ils ont rencontré sept députés européens. Les 
sujets abordés étaient en relation directe avec leur 
mandat de Maire : le changement climatique avec Gilles 
Pargneaux, les pouvoirs budgétaires du Parlement 
européen avec Estelle Grelier, les grandes 
infrastructures de transport avec Dominique Riquet, les 
services publics locaux avec Françoise Castex, la 
politique régionale avec Sophie Auconie, l'accueil des 
étrangers avec Hélène Flautre. 

Concluant l'action en région Haute et Basse-
Normandie, le Forum citoyens de Rouen a réuni 
autour des députés européens de la circonscription 
Nord-Ouest : Estelle Grelier, Corinne Lepage et 
Jean-Paul Gauzès, Alain Barrau et Renaud Soufflot 
de Magny de la Représentation de la Commission, 
plus de cent-vingt personnes venues de tous horizons 
dans les locaux de l'Hôtel de Région de Haute-
Normandie, le 14 octobre 2010.  

 

 

Le 17 novembre à Rouen, le Bureau d'Information a 
lancé un nouveau cycle de formation à destination des 
documentalistes et professeurs des établissements 
scolaires. Cette action s'est inscrite dans le cadre du 
programme "Une région, un trimestre" mis en place par 
le Bureau avec pour objectif de toucher, dans une 
circonscription électorale donnée, un grand nombre de 
citoyens de tous horizons - décideurs politiques, 
multiplicateurs d'opinion, medias, associations, 
citoyens... 

C'est au Havre, ville classée au patrimoine mondial 
de l'UNESCO et premier port français de 
marchandises que le Bureau d'information a 
organisé un "Midi" sur les propositions du 
Parlement européen visant le renforcement de nos 
droits de passagers, jeudi 18 novembre 2010 dans 
l'espace André Graillot. 

 
 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Nord-
Ouest/Haute-Normandie.html 



 

Liste des manifestations organisées par le Bureau en Basse-Normandie (3ème 
trimestre 2010): 
 

 

A l'initiative du Bureau d'information, des élus de 
Haute et Basse-Normandie se sont rendus en 
séminaire au Parlement européen à Bruxelles le 15 
septembre 2010. Sous la conduite de Denis Merville, 
Président de l'Association des Maires de la Seine-
Maritime, ils ont rencontré sept députés européens. Les 
sujets abordés étaient en relation directe avec leur 
mandat de Maire : le changement climatique avec Gilles 
Pargneaux, les pouvoirs budgétaires du Parlement 
européen avec Estelle Grelier, les grandes 
infrastructures de transport avec Dominique Riquet, les 
services publics locaux avec Françoise Castex, la 
politique régionale avec Sophie Auconie, l'accueil des 
étrangers avec Hélène Flautre. 

En coopération avec le Conseil régional de Basse-
Normandie et les centres Europe Direct Basse-
Normandie Caen et Europe Direct Basse-Normandie 
Vire, le Bureau d'information a organisé à Caen le 
20 septembre 2010 un "Midi" sur la réforme de la 
PAC et l'avenir des jeunes agriculteurs lors de la 
Foire Internationale de Caen.  

 
Le 7 octobre 2010, une Conférence-débat "L'Europe 
des jeunes" a eu lieu à Caen, à l'initiative du Bureau 
d'information. Elle était organisée par le CRAJEP 
(Comité Régional des Associations de jeunesse et 
d'Education Populaire) de Basse-Normandie. Cette 
rencontre était destinée aux représentants des réseaux de 
jeunesse, responsables associatifs et élus de la Région 
Basse-Normandie. 

 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Nord-
Ouest/Basse-Normandie.html 



 
 

Liste des manifestations organisées par le Bureau en Midi-Pyrénées (2ème 
trimestre 2010): 
 

 

En avant-première du Forum citoyens qui se déroulera, 
à Toulouse, le  3 juin 2010, 25 maires de Midi-
Pyrénées sont venus s'informer et débattre des 
questions cruciales que sont : l'accès aux fonds 
structurels, la réforme de la PAC, les aides aux 
collectivités locales, le développement durable lors 
d'un séminaire à Bruxelles. Stéphane Le Foll, José 
Bové, Françoise Castex, Gaston Franco et Sophie 
Auconie ont répondu à leurs préoccupations sur ces 
thèmes.  

 
Le Bureau d'information a organisé un "Midi du 
Parlement européen" à Tarbes le 28 mai 2010 sur 
le thème "Etiquetage alimentaire - Qu'y-a-t il 
vraiment dans l'assiette ?".  

 

 
 Le Bureau d'Information du Parlement européen a 

organisé, en coopération avec le CRAJEP Midi-
Pyrénées, une conférence intitulée "Jeunesse et 
citoyenneté européenne" qui a eu lieu à Toulouse le 
18 mai 2010. Le Vice-président de la région Midi-
Pyrénées en charge du sport et de la vie associative, Mr 
Jean-Claude Traval, le Président du Crajep Midi-
Pyrénées, Mr Floréal Munoz, et les représentants des 
réseaux régionaux de jeunesse et associations 
adhérentes au Crajep Midi-Pyrénées étaient présents à 
cette rencontre. 

La tenue du Forum citoyens à Toulouse le 3 juin 
2010 a clôturé l'action trimestrielle "Midi-
Pyrénées". L'objectif était de donner plus d'impact à 
la communication sur le Parlement européen et de 
susciter un intérêt et un suivi pour ses travaux a 
rappelé Alain Barrau en introduction des travaux 
auxquels a participé le Président du Conseil 
Régional, Martin Malvy. Le débat a été animé par 
les députés européens Kader Arif, José Bové, 
Françoise Castex et Catherine Grèze, et Renaud 
Soufflot de Magny, Chef de la représentation de la 
Commission européenne en France. 

 



 

 

Une délégation de plus de 50 élus locaux, conduite par 
M. Broseta, Secrétaire général de l'Association des 
Maires du Gers, s'est rendue à Bruxelles le 6 juin 2010 
pour un séminaire organisé par le Bureau 
d'information sur les priorités du Parlement européen. 
Les députés Michel Dantin, Sophie Auconie, Françoise 
Castex, Liem Hoang Ngoc et Hélène Flautre sont venus 
répondre aux préoccupations des élus.  

 

 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Sud-
Ouest/Midi-Pyrenees.html 
 



 

Liste des manifestations organisées par le Bureau en Aquitaine (2ème trimestre 
2010): 
 

 Le Bureau d'Information a organisé, en coopération 
avec le CRAJEP d'Aquitaine, une conférence 
«L'Europe des jeunes» à l'intention de jeunes 
représentants des associations d'éducation populaire, 
qui a eu lieu à Bordeaux le 20 avril 2010.  

A l'initiative du Bureau d'Information, 3 députés 
européens élus dans le Sud-Ouest ont débattu avec 
les membres du Club de la presse Aquitaine de la 
crise économique et financière que traverse 
l'Union européenne à l'occasion d'un Forum 
Citoyens à Bordeaux le 4 mai 2010. Il s'agissait 
d'Alain Lamassoure, Président de la commission des 
budgets du Parlement européen, de Françoise 
Castex, membre de la commission des affaires 
juridiques, et de Catherine Grèze, membre de la 
commission du développement.  

 

 
La tenue du Forum citoyens à Bordeaux le 4 mai 2010 
a clôturé l'action trimestrielle Aquitaine. Son objectif 
était de donner plus d'impact à la communication sur le 
Parlement européen et de susciter un intérêt et un suivi 
pour les travaux du Parlement européen a rappelé Alain 
Barrau en introduction des travaux ouverts par le Vice-
président du Conseil Régional, François Maïtia. Le 
débat qui a réuni plus de 150 participants a été animé 
par les députés européens Françoise Castex, Catherine 
Grèze et Alain Lamassoure. 

 
Animé par Katarzyna Iskra, ce "Midi", qui s'est 
tenu à Pau le 26 mai 2010, avait pour thème: 
"Protection de la vie privée ou liberté sur Internet - 
faut-il choisir ?".  

 

 

 
Retrouvez toutes ces actions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/1_region_1_trimestre/Circonscription_Sud-
Ouest/Aquitaine.html 
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