
Bureau d'information à Marseille | Rapport d'activité 2016  1 

 

 

 

  

 

 

RAPPORT D'ACTIVITE 

Bureau d'information du Parlement européen à Marseille 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bureau d'information à Marseille | Rapport d'activité 2016  2 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 3 

ACTIVITES LEGISLATIVES ......................................................................................................................... 4 

JEUNESSE................................................................................................................................................. 7 

VALEURS ................................................................................................................................................ 10 

RÉSEAUX ................................................................................................................................................ 13 

MEDIAS ................................................................................................................................................. 14 

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX .......................................................................................................... 14 

FAITS ET CHIFFRES ................................................................................................................................. 17 

CRÉATIONS DES STAGIAIRES ................................................................................................................. 18 

 



Bureau d'information à Marseille | Rapport d'activité 2016  3 

INTRODUCTION 
Informer les citoyens de l’activité du Parlement européen et leur permettre d’échanger directement 

avec les députés européens est le cœur de la mission du Bureau d’information de Marseille. C’est un 

défi quotidien que reflètent les nombreuses activités organisées en 2016. Cette année demeurera 

probablement un cru d’exception avec l’organisation de 25 débats publics et la participation de 

29 députés. Un résumé chiffré figure à la fin de ce rapport. 

En 2016, le Bureau d’information à Marseille a également pu achever de couvrir l’ensemble des 

départements de la circonscription Sud-Est pour les élections européennes selon l’objectif fixé un an 

avant les élections de 2014. C’est ainsi que des activités ont été organisées cette année dans des 

zones plus éloignées du TGV telles que les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et l’Ardèche, 

tout en continuant de retourner dans des villes mieux desservies. Et le tour de ces départements va 

continuer au plus proche des citoyens. 

Le Bureau d’information s’est concentré sur les activités législatives du Parlement européen via des 

dialogues avec les stakeholders et sur des activités avec les jeunes. Il a ainsi invité des députés et si 

possible des rapporteurs/rapporteurs fictifs à rencontrer les stakeholders locaux sur des thèmes 

législatifs d’actualité. Les rencontres jeunes ont aussi été une priorité transversale en ciblant ce 

public par exemple lors des campagnes de valeurs, comme les projections du film Prix LUX 2015 

« Mustang ». Même en l’absence de députés, le Bureau d’information a toujours saisi l’opportunité 

d’événements grand public pour sensibiliser les citoyens au rôle et au fonctionnement du Parlement 

européen. 

En coopération avec le Bureau d’information en Italie et celui de Milan, le premier débat 

transfrontalier sur la stratégie macroalpine de l’Union européenne a eu lieu à Turin. 

Enfin, le Bureau d’information a poursuivi ses contacts avec la presse. Son investissement sur la 

communication via le site Internet et les réseaux sociaux a continué. Le développement et 

l’entretien de relations avec les relais locaux a continué afin d’augmenter les multiplicateurs de 

messages européens au plus près du citoyen. 
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ACTIVITES LEGISLATIVES 
Dans un souci de rapprocher le Parlement européen du citoyen, en particulier dans les zones 

géographiques excentrées, et afin de permettre aux parties prenantes locales d’exprimer leurs 

points de vue aux députés et quand cela était possible, aux rapporteurs/rapporteurs fictifs, le 

Bureau d'information a organisé différents débats. À la demande des députés, tous étaient aussi 

ouverts au grand public qui désirait y assister. 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 

C'est ainsi qu'à Aubenas, le 8 février, lors d'un 

débat intitulé « Le bio dans votre assiette : ce 

que fait l'Europe », le monde agricole a pu faire 

part de ses questions, attentes et points de vue à 

Éric ANDRIEU (S&D), vice-président de la 

commission AGRI et rapporteur fictif sur la 

nouvelle règlementation relative à l’agriculture 

biologique, Michel DANTIN (PPE) et Michèle 

RIVASI (Verts/ALE)  

LA SANTÉ 
 
À Nice, le 25 février, le débat « Ce que fait 

l'Europe pour protéger votre santé » a donné 

lieu à des échanges de points de vue divergents 

sur le thème de l'usage des antibiotiques, des 

dispositifs médicaux, des perturbateurs 

endocriniens et de la vaccination entre la 

députée Michèle RIVASI (Verts/ALE), un 

professeur de médecine, un docteur en 

infectiologie et un représentant des usagers. 

 

LES FONDS EUROPÉENS 
 
Le 19 mai, à Digne-les-Bains, Michel DANTIN (PPE) 

et Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL) ont 

dialogué avec des bénéficiaires de fonds du 

programme LEADER, au cours du débat « Quel est 

le rôle de l’Europe dans le développement rural et 

les circuits courts ? ».  

Des bénéficiaires de ce programme ont pu parler 

de leur succès. 
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LES MIGRATIONS 
 
Le thème migratoire a été l’occasion d’organiser deux rencontres avec des parties prenantes. 

La première a rassemblé des spécialistes autour de Sylvie GUILLAUME (S&D) pour le débat 

« Réfugiés : crise humanitaire et réponses européennes », à Lyon le 31 mars. La vice-présidente 

Sylvie GUILLAUME avait été nommée rapporteure sur la liste des pays d’origine sûrs.  

La seconde, le 30 septembre à la Villa Méditerranée de Marseille, à la suite d’une conférence 

académique avec des universitaires du pourtour méditerranéen, Sylvie GUILLAUME (S&D) et la 

rapporteure Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL) ont débattu sur le thème « Migrations et 

citoyenneté dans l’espace euro-méditerranéen » avec Alain DUMORT, Chef de la Représentation 

régionale de la Commission européenne, et Sophie BEAU de l’association SOS MEDITERRANEE qui 

porte secours aux naufragés en mer. 

  
Lyon, « Réfugiés : crise humanitaire et réponses européennes », avec Sylvie GUILLAUME 
Marseille, « Migrations et citoyenneté dans l’espace euro-méditerranéen », avec Sylvie GUILLAUME et Marie-Christine 
VERGIAT 
 

L’ENVIRONNEMENT 
 
Le 19 septembre, à Ajaccio, Michèle RIVASI (Verts/ALE) a visité le site Natura 2000 du Ricantu-
Capitellu / Campo dell'Oro et le Projet Life « Défense Nature 2Mil » à la base navale d’Aspretto avant 
le débat en soirée sur la protection de la biodiversité « Comment l’Union européenne protège notre 
environnement ».  

Aux côtés de la députée, deux représentants des services de l’État ont répondu aux questions 
relatives aux initiatives européennes en matière de protection de la nature et de la biodiversité et 
sur la lutte contre certaines maladies touchant les végétaux. 

  
Ajaccio, visite de terrain et débat en soirée avec Michèle RIVASI 
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
 

Le 13 octobre, à Marseille, Sylvie GOULARD (ADLE), 

présidente de l’intergroupe « Extrême pauvreté et 

droits de l’homme », a développé les initiatives 

sociales et économiques de l’Union européenne au 

cours du débat « Extrême pauvreté et droits 

humains : au cœur ou au bord du projet 

européen ? ». À ses côtés, le Préfet à l’égalité des 

chances et un représentant d’ATD Quart Monde. 

Des militants de la société civile ont aussi témoigné 

des obstacles à une vie quotidienne décente.  

Une partie du débat a été retransmise sur Radio Dialogue le 17 octobre, Journée mondiale du refus 
de la misère, durant 45 minutes afin de toucher 85.000 auditeurs. 

 

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 
Le 22 avril à l'Université de Turin, en 

partenariat avec le Bureau d'information à 

Milan et le Bureau d'information en Italie, le 

bureau a organisé un forum transfrontalier sur 

la « Stratégie de l'Union européenne pour la 

région Alpine », avec la rapporteure Mercedes 

BRESSO (S&D) et Michel DANTIN (PPE). 

 

REGISTRE DE LA TRANSPARENCE 
 

Le 1er décembre à Sciences Po Grenoble, le débat 

« Lobbying et transparence en Europe » avec 

Sylvie GUILLAUME (S&D), vice-présidente en 

charge du registre de la transparence et co-

négociatrice du Parlement européen pour l'Accord 

Interinstitutionnel sur le Registre de Transparence, 

a fait le point sur celui-ci, les règles en vigueur et 

celles qui seront proposées à l’avenir. À ces côtés, 

un représentant de la Commission européenne et 

une professeure de science politique. 
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JEUNESSE 
Les jeunes constituent un public privilégié pour le Parlement européen. Le Bureau d'information 

saisit différentes occasions de s'adresser à ces jeunes afin de les sensibiliser à la démocratie 

européenne. Un autre objectif transversal a été de toucher des jeunes, souvent moins sensibilisés 

aux questions européennes dans leurs cursus, comme des jeunes de quartiers défavorisés et/ou en 

apprentissage. 

 

Parmi les modalités choisies, le bureau a, entre autres : 

 organisé ou facilité des rencontres avec des députés du Sud-Est ; 

 envoyé de la documentation en amont des rencontres des députés, seuls ou à l’occasion 

d’activités organisées avec le bureau ; 

 communiqué pour inciter les jeunes à participer au concours Euroscola afin de siéger pour 

une journée dans l'hémicycle de Strasbourg ou à participer à l'événement EYE ; 

 déployé le programme « École ambassadrice » dans le Sud-Est de la France. 

 

PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES 
 
À l’occasion de la première Session Inter-Régionale du Comité Sud-Est du Parlement européen des 

jeunes France qui s’est déroulée le 8 janvier au Lycée Marseilleveyre à Marseille, Sylvie GUILLAUME, 

vice-présidente du Parlement européen (S&D), a dialogué avec des lycéens, notamment sur la 

citoyenneté européenne et les droits des femmes. Les 110 participants venaient de différents 

établissements du Sud-Est de la France. 

 

  
Marseille, « Parlement européen des Jeunes », avec Sylvie GUILLAUME 

 

AUTRES RENCONTRES AVEC LES DÉPUTÉS 
 

 Le 8 avril, le Bureau d’information a financé les droits de diffusion pour la projection du film 

« Mustang » au Collège Chartreuse de Saint-Martin-le-Vinoux (Isère) organisée par le 

bureau, en partenariat avec le CIED de Grenoble. Après la projection, trois classes de 

quatrième ont pu débattre avec Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL) des diverses 

thématiques du film. 

 Le 9 mai, le Bureau d’information a participé à la rencontre inter-conseillers à la vie lycéenne 

(CAVL) organisée avec la Représentation de la CE à Montpellier, en présence de Virginie 
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ROZIERE (S&D). Cette réunion a rassemblé une centaine de jeunes et enseignants des 

académies d'Aix-Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse. 

 Le 21 octobre, le Bureau d’information a organisé une rencontre entre des jeunes du Tour 

de France Républicain 2016 issus de collèges en zone d’éducation prioritaire et les députés 

européens, Renaud MUSELIER (PPE) et Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL), à l’école de la 

2e chance à Marseille. 

 Le 3 novembre, le Bureau d’information a organisé deux rencontres entre des jeunes et des 

députés européens dans les Hautes-Alpes, l’une le matin à la Maison Familiale et Rurale de 

Ventavon, avec Michel DANTIN (PPE) et Sylvie GUILLAUME (S&D), l’autre l’après-midi au 

Lycée Aristide Briand de Gap, avec Sylvie GUILLAUME (S&D) dont une classe avait gagné le 

concours Euroscola. 

   
Saint-Martin-le-Vinoux, débat avec Marie-Christine VERGIAT             Montpellier : séminaire CAVL avec Virginie ROZIERE 

   
Marseille, Tour de France Républicain avec Renaud MUSELIER et Marie-Christine VERGIAT 

  
De gauche à droite : Ventavon et Gap, rencontres de Sylvie GUILLAUME et Michel DANTIN avec des jeunes 
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EUROSCOLA 

 

Le Bureau d’information a veillé à une représentation des trois régions administratives de la 

circonscription électorale du Sud-Est dans l'organisation du concours Euroscola pilotée par le Bureau 

d'information de Paris en communiquant sur le concours.  

 

Les quatre lycées du Sud-Est retenus venaient des villes suivantes : Gignac la Nerthe et Luynes dans 

les Bouches-du-Rhône, Gap dans les Hautes-Alpes et Saint-Étienne dans la Loire.  

 

ÉCOLES AMBASSADRICES 

 

Le Bureau d’information commence à déployer le programme « Écoles ambassadrices » dans le Sud-

Est de la France. Pour cette première édition 2016-2017, en octobre, cinq lycées professionnels ont 

été sélectionnés avec l’aide des DAREIC des cinq académies scolaires que compte le territoire 

couvert par le Bureau d’information : Aix-Marseille, Corse, Grenoble, Lyon, Nice. Le Bureau 

d’information a participé à la première journée de formation liminaire organisée par le Bureau 

d’information de Paris le 30 novembre. 
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VALEURS 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
 
Le 17 mars, le Bureau d’information a organisé une conférence-débat sur le thème « L’Union 

européenne et l’égalité des femmes et des hommes » avec Sylvie GUILLAUME (S&D), Elisabeth 

MORIN-CHARTIER (PPE) et deux élues de la Ville de Nice. Outre le thème 2016, femmes réfugiées et 

demandeuses d’asile, le débat a aussi permis d’aborder l'égalité réelle entre hommes et femmes et 

les modalités pour améliorer l'intégration sociale et lutter contre l'isolement de femmes battues, 

migrantes, âgées. 

  
Nice, débat « L’UE et l’égalité des femmes et des hommes » avec Sylvie GUILLAUME et Elisabeth MORIN-CHARTIER 

Le bureau s'est aussi associé à la Maison de l'Europe et des Européens/CIED Lyon Rhône-Alpes et à 

l'Institut National des Sciences Appliquées Lyon (INSA) pour la projection du film « Mustang », 

lauréat du Prix LUX 2015 dans une salle sur le campus de l'INSA à Villeurbanne, le 16 mars. 

PRIX SAKHAROV 

Dans le cadre du Prix Sakahrov, le Bureau d’information a organisé le 2 juin un débat sur le thème 
« Droits de l’homme et migrations » à l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon. Autour de la 
députée européenne Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL), membre de la sous-commission DROI. La 
députée était accompagnée d’un représentant des Nations Unies, Prix Sakharov 2003, Ralf H.W. 
GRUENERT, Représentant pour la France du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 
À leurs côtés, Roger Koussetogue KOUDÉ, Maître de Conférences à l'Institut des Droits de l'Homme 
de Lyon de l’Université Catholique de Lyon et Sébastien CHARRE, vice-président du groupe local de 
la Cimade de Lyon. Le débat était animé par Stéphane RABUT, Président du Club de la presse de 
Lyon. 

  
Lyon, débat « Droits de l’homme et migrations » avec Marie-Christine VERGIAT 
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La responsable du Bureau d’information a assisté à plusieurs projections du film « L’homme qui 

répare les femmes - la colère d’Hippocrate » de Thierry Michel et Colette Braeckman, qui retrace le 

parcours du Dr Denis Mukwege, lauréat du Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit 2014. Autant 

d’occasions de promouvoir le rôle du Parlement européen dans la défense des droits de l’homme et 

le Prix Sakharov en particulier. C’est ainsi qu’elle a assisté : 

 à l'avant-première du film à Grenoble, le 16 février. 

 à la projection du film à Lyon, le 17 février, en présence du réalisateur Thierry MICHEL 

 à la projection-débat du 26 avril au cinéma l’Alhambra, avec ses partenaires Amnesty 

International Marseille, l’ONG ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 

et Soroptimist Club Marseille. 

 

   

 
JOURNÉE DE L'EUROPE 
 

La journée de l'Europe a été célébrée le samedi 7 mai, plutôt que le lundi 9 mai, afin de permettre à 

un maximum de personnes d'y assister (long week-end de l'ascension). Cette manifestation publique 

sur la Place Bargemon de Marseille a été couronnée de succès populaire. Comme d’habitude, le 

Bureau d’information a tenu un stand d’information, avec ses collègues de la Représentation 

régionale de la CE à Marseille. Outre les activités musicales, ludiques, sportives, culturelles, le 

Bureau d’information a organisé un débat « Marseillais et citoyen européen ?», avec Sylvie 

GOULARD (ADLE). 

      
Marseille, Journée de l’Europe sur la Place Bargemon avec Sylvie GOULARD 
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PRIX LUX 

Les 24 et 25 novembre, le Bureau d’information s’est associé à la Maison de l’Image d’Aubenas pour 
projeter les trois films finalistes du Prix LUX du cinéma dans le cadre des 18èmes Rencontres des 
Cinémas d’Europe d’Aubenas, qui ont enregistré 23.454 entrées sur la semaine.  

Chaque projection était suivie d’un débat avec une députée européenne et un/e invité/e culturel/le: 

 « À peine j’ouvre les yeux » de Leyla BOUZID, suivie d’un débat avec Marie-Christine VERGIAT 

(GUE/NGL) et Bahija OUEZINI, de l’Association « Citoyennes des Deux Rives ». Ce film a été 

projeté lors de 7 séances, il a enregistré 684 entrées et a été vu par 8 groupes. 

 « Ma vie de courgette » de Claude BARRAS, suivie d’un débat avec Sylvie GUILLAUME (S&D) et 

Marc BONNY, Président de Gebeka Films, co-producteur du film et distributeur France. Ce film a 

été projeté lors de 8 séances, il a enregistré 813 entrées et a été vu par 12 groupes. 

 « Toni Erdmann » de Maren ADE, suivie d’un débat avec Michèle RIVASI (Verts/ALE) et M. et 

Mme Robert et Stela ROBERTY, un couple franco-roumain. Ce film a été projeté lors de 3 séances 

et a enregistré 327 entrées. 

  

  

De gauche à droite: 
Débat « À peine j’ouvre les yeux » avec Marie-Christine VERGIAT et Bahija OUEZINI 
Débat « Ma vie de courgette » avec  Sylvie GUILLAUME et Marc BONNY 
Salle de projection « Ma vie de courgette » avec Marc BONNY 
Débat « Toni Erdmann » avec Michèle RIVASI et M. et Mme ROBERTY 
 

À ces trois événements, s’ajoutent les trois projections-débat autour du film Mustang pour une 
audience jeune et mentionnées dans la partie « Jeunes ». 
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RÉSEAUX 
Un événement est toujours, dans la mesure du possible, organisé en partenariat avec un Centre 

d’information Europe Direct (CIED), la Commission européenne, des collectivités locales ou autres 

structures associatives/éducatives de terrain. Cela est possible grâce à un investissement quotidien 

auprès de ces acteurs et bien d’autres que nous espérons continuer à découvrir dans la 

circonscription. Voici, à titre d’exemple, certaines réalisations plus concrètes. 

LES CENTRES D’INFORMATION EUROPE DIRECT 
 
Le Bureau d’information a tenu un stand à la Foire d'Avignon qui s'est déroulée du 15 au 18 avril, 

une occasion d'informer la population locale sur le rôle et le fonctionnement du Parlement 

européen. Le stand était tenu conjointement avec les CIED de Nîmes et de Montpellier et offert 

grâce à notre partenariat avec Avignon Tourisme. Le bureau a aussi offert les trois droits pour 

projeter le film LUX 2015 Mustang à trois CIED en 2016. 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
 
Le Bureau d’information travaille en étroite relation avec ses collègues de la Commission à Marseille. 

Quatre événements déjà mentionnés ont réuni les deux institutions, sans compter la solidarité de 

fait face aux nombreuses préoccupations de sécurité rencontrées cette année à Marseille. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 
Le Bureau d’information est sollicité par la société civile dans son rôle de facilitateur auprès des 

députés ou de conseil par rapport à la réalisation de projets. 

Par exemple, le Bureau d’information a facilité deux déplacements à Strasbourg : 

 Le bureau a apporté son soutien au Général Foudriat pour l’organisation de la visite de la 

26ème session des Hautes Etudes Stratégiques de la Méditerranée au Parlement européen à 

Bruxelles. Les participants ont pu visiter le Parlement européen et rencontrer le député 

Arnaud DANJEAN (PPE) le 25 février. 

 Il est également intervenu dans l’organisation de la visite de la Fédération des Villes 

jumelées des Bouches-du-Rhône à Strasbourg en facilitant certains aspects logistiques pour 

la rencontre avec les députées Angelika NIEBLER (PPE) et Sylvie GUILLAUME (S&D) le 21 

novembre. 

L’association Eurocircle a demandé l’appui du Bureau d’information pour contacter des députées 

afin de les interviewer dans le but de réaliser des vidéos pédagogiques sur la citoyenneté dans le 

cadre d’un projet du programme Europe citoyenne. 
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MEDIAS 
Sans attaché de presse, le Bureau d’information s’efforce avec ses moyens, d’inviter la presse aux 

débats organisés en circonscription. Pour chaque débat et visite de terrain, les journalistes locaux 

reçoivent un communiqué de presse et un dossier de presse. 

Au total, en 2016, il y a eu 85 articles/reportages sur tous supports : presse écrite, presse en ligne, 

télévision régionale et radio. Sur la base des chiffres de l’Alliance pour les chiffres de la presse et des 

médias et des médias eux-mêmes, l’audience est la suivante : 219.600 spectateurs pour les 

reportages par les télévisions locales, 253.900 auditeurs pour la radio et 2.141.531 lecteurs pour la 

presse écrite. 

De même, notre allocation financière permet d’inviter environ quatre journalistes qui le souhaitent 

aux sessions plénières de Strasbourg ou Bruxelles. En 2016, les quatre journalistes étaient rattachés 

aux médias suivants : Marseille Plus Provence - Le Mag (presse écrite), La Marseillaise (presse écrite), 

Sillon 38 (web), Sylve (presse écrite). 

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 
Ces outils, malgré leur gratuité immédiate en terme financier, requièrent un investissement humain 

certain. Si nous continuons à investir au quotidien depuis la création de ces outils à Marseille en 

juillet 2013, c’est en espérant pouvoir mobiliser ce public quand le Bureau d’information se déplace 

dans sa région avec les députés européens. Dans un souci d’optimisation des ressources humaines à 

Marseille, il est prévu que le site internet du Bureau de Marseille soit intégré à celui de Paris en 

2017. 

SITE INTERNET 
Le nombre d’utilisateurs, de connexions et de pages vues ont augmenté tout au long de l’année 

2016 avec les chiffres globaux respectifs suivants : 10.331, 14.118 et 28.182. La durée moyenne de 

chaque session est de deux minutes.  

Le nombre d’utilisateurs a augmenté de 50% et le nombre de sessions (connexions) de 73%. Si la 

France est le pays d’origine de 72% des sessions, à notre surprise, il y eu 145 sessions depuis les 

États-Unis, 133 depuis l’Allemagne, 100 depuis l’Italie, 96 depuis le Brésil ou encore 69 depuis la 

Russie... 

Le schéma ci-dessous montre aussi une corrélation entre les débats organisés par le Bureau 

d’information et l’information y relative sur notre site.  
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RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Le Bureau d’information a tenté d’accroître sa présence sur les réseaux sociaux, en taguant 

systématiquement les députés participant aux débats et/ou les partenaires. 

Statistiques brutes des réseaux sociaux en 2016  Facebook Twitter 

Nombre de posts   372 1.489 

Impressions (nombre de visualisations)  236.834 269.014 

Nombre de personnes engagées   1.711 1.759 

Taux d'engagement (engagement/impressions)  0,7% 0,6% 

 

Facebook 

Le profil des fans du Bureau 
d’infomration est le suivant : 47 % de 
femmes et 51 % d'hommes et ils se 
situent en majorité dans la tranche 
d'âge 25-34 ans. 
 
En 2016, on est passé de 946 mentions 
« j'aime » en début d'année à 1080 en 
fin d'année, soit un taux de 
progression de 14,1 %. 
 
Si, comme recommandé, les vidéos 

et/ou les photos sont le plus souvent 

présentes sur les posts, la surprise a 

été de constater que le meilleur post 

2016 en termes d’engagement fut la 

simple phrase sans photo : « L’équipe 

du Bureau d’information du Parlement 

européen à Marseille vous souhaite de 

Joyeuses fêtes de Pâques »... 

Le second meilleur post en termes 

d’engagement fut celui ci-contre. 
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Twitter 

Notre audience est principalement intéressée par les thèmes affaires et actualités. Elle est plus 
masculine (66%) que féminine (34%). 
 
En 2016, nos followers sont passés de 1105 en début d'année à 1444 followers en fin d'année, soit 
une progression de 30,7 %. 
 

Et ci-dessous, les deux meilleurs tweets, en termes d'impressions, pour l'année 2016 
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FAITS ET CHIFFRES 
 

25 DÉBATS - 29 DÉPUTÉS 

404 ORGANISATIONS DE STAKEHOLDERS - 3.200 PARTICIPANTS* 

DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE EN 2016 

 

 

ACTIVITÉS LÉGISLATIVES: 

9 débats 

14 députés 

244 organisations de stakeholders 

1.050 participants 

 MÉDIAS 

85 publications tout support 

2.141.531 lecteurs presse écrite 

253.900 audience radio 

219.600 audience télévision 

 

      
JEUNES: 

6 débats 

7 députés 

49 organisations de stakeholders 

490 participants 

 INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX 

1031 utilisateurs du site Internet 

1.080 Fans 

1.444 followers 

 

VALEURS 

 JOURNÉE DE L’EUROPE 

1 débats  

8.000 participants, dont 60 au débat 

1 députée 

30 organisations de stakeholders 

 PRIX LUX 

4 débats 

760 participants 

4 députées 

18 organisations de stakeholders 

      JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

1 débat 

100 participants 

2 députées 

9 organisations de stakeholders 

 PRIX SAKHAROV 

4 débats 

740 participants 

1 députée 

54 organisations de stakeholders 
   
* hors actions grand public : Foire d’Avignon et Journée de l’Europe 
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CRÉATIONS DES STAGIAIRES 

         

 
 

                     


