
 
 

 

Centre EUROPE DIRECT Pyrénées  
A.D.R.E.T. (Agence de Développement Rural Europe et Territoires) 
Maison des entreprises, Espace Alfred-Sauvy   F – 66 500 PRADES 

tél. : (33) (0)4 68 05 38 84     
Mail : contact@europedirectpyrenees.eu  - Web : http://europedirectpyrenees.eu  

 
 

 
 

 
 
 
Reconduction par la Commission européenne de l’A.D.R.E.T.  
(Agence de développement Rural Europe et Territoires) dans le réseau officiel d’information de 
l’Union européenne EUROPE DIRECT pour la période 2021-2025 

Un service d'information générale sur l'Union européenne est à la disposition de tous les citoyens 
européens auprès d'un réseau très développé de points de diffusion et de contact mis en place par 
l'Union Européenne pour le public.  

Le service EUROPE DIRECT comprend  

 un site web : http://ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm   
 un service téléphonique gratuit : 00 800 6 7 8 9 10 11 
 un réseau composé 

- de Centres EUROPE DIRECT en région 
- de Centres de documentation européenne 
- de Conférenciers Team EUROPE DIRECT 

 
Les Centres EUROPE DIRECT 

Une nouvelle génération de 424 centres EUROPE DIRECT est opérationnelle dans toute l’UE depuis le 
1er mai 2021. Ces centres amèneront l’Union européenne, ses politiques et ses valeurs dans tous les 
recoins de l’Europe et renforceront le lien essentiel entre les institutions et les citoyens, en aidant, 
par exemple à expliquer comment l’Europe lutte contre la pandémie de COVID-19, stimule la relance 
grâce à #NextGenerationEU et gère les transitions écologique et numérique.  
 
Le nouveau réseau EUROPE DIRECT fournira en temps utile des informations factuelles sur les 
questions européennes, mais cherchera également à dialoguer avec les citoyens sur l’état et l’avenir 
de l’Union européenne. Cette nouvelle génération de centres EUROPE DIRECT dotés d’un rôle et 
d’un mandat modernisés organisera des dialogues avec les citoyens et des événements participatifs, 
par exemple dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.  
 
Les centres fourniront des informations pertinentes sur les politiques et les priorités de l’UE aux 
médias et relais locaux et les associeront à leurs activités. Ils aideront également la Commission à se 
tenir informée des sensibilités locales concernant les politiques de l’UE.  
 
Les nouveaux centres œuvreront également à promouvoir la citoyenneté européenne active dans les 
écoles et travailleront en synergie avec d’autres réseaux de l’UE au niveau des régions, ce qui 
facilitera l’accès local à l’information pour les citoyens, les organisations et les entreprises.  
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Le réseau des Centres EUROPE DIRECT en France (2021 – 2025) 

La Commission européenne a publié la 
carte du réseau EUROPE DIRECT dans 
les 27 Etats membres.  
En France, le réseau compte 48 
EUROPE DIRECT dont 2 outre-mer. 

Carte interactive 
https://bit.ly/3nAWYmk 

 
 
 

 
 
En Occitanie, 5 EUROPE DIRECT couvrent l’ensemble des 
13 départements de la région. 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Auch                                       responsable : Marc Thouvenin 
EUROPE DIRECT Auch Gascogne Occitanie                                  Gers / Hautes-Pyrénées / Lot 
Tel : 05 62 60 21 21      contact@europe-gascogne.eu                            www.europe-gascogne.eu/ 

      Montpellier                           responsable : Olivier Dedieu 
EUROPE DIRECT Montpellier Occitanie                                                   Aveyron / Hérault 
Tel : 05 67 02 72 72       europelr@europelr.eu                                                www.europelr.eu/ 
      Nîmes                                     responsable : Michael Stange 
EUROPE DIRECT Nîmes Bas Rhône Cévennes                                             Gard / Lozère 
Tel : 04 66 21 77 50      info@maison-europe-nimes.eu                     www.maison-europe-nimes.eu/ 

      Prades                                    responsable : Claire Sarda-Vergès 
EUROPE DIRECT Pyrénées                                                                    Ariège / Aude / Pyrénées-Orientales 
Tel : 04 68 05 38 84         contact@europedirectpyrenees.eu         www.europedirectpyrenees.eu 
      Toulouse                               responsable : Geneviève Saint Hubert 
EUROPE DIRECT Toulouse Occitanie                                          Haute-Garonne / Tarn / Tarn-et-Garonne 
Tel : 05 61 53 94 86      contact@europe-toulouse.eu                            www.europe-toulouse.eu  
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Les missions des Centres EUROPE DIRECT 
 
 
Les Centres EUROPE DIRECT nouent un dialogue proactif et continu avec les citoyens afin de 
renforcer le sentiment d’appartenance envers le projet européen. En organisant des activités 
d’information et de dialogue, les Centres EUROPE DIRECT permettent aux citoyens de faire des choix 
éclairés concernant l’avenir de l’UE en participant pleinement au processus démocratique européen. 
 
En favorisant une meilleure compréhension de la manière dont fonctionnent l’UE et sa démocratie 
parlementaire et des questions qui relèvent de la responsabilité de l’UE, les Centres EUROPE DIRECT 
sensibilisent les citoyens aux avantages que leur procure l’UE au quotidien, tout en mettant en 
évidence sa valeur ajoutée. 
 
Les Centres EUROPE DIRECT contribue à mettre en évidence les aspects des politiques de l’UE qui 
sont importants à l’échelle locale et à adapter les messages et les activités aux besoins locaux. Par 
des activités de sensibilisation et de dialogue avec les citoyens, les Centres EUROPE DIRECT 
contribuent à préparer le terrain pour les priorités politiques stratégiques de la Commission et du 
Parlement. 
 
Les Centres EUROPE DIRECT sont également à l’écoute des attentes des citoyens et permettent un 
retour d’information aux institutions de l’UE. 
 
Les Centres EUROPE DIRECT travaillent en étroite collaboration avec les Représentations de la 
Commission et avec les bureaux de liaison du Parlement européen (ci-après les «bureaux de liaison») 
dans les États membres respectifs. Ils cherchent également à coopérer avec d’autres réseaux de 
sensibilisation de l’Union européenne et points de contact locaux, y compris les réseaux locaux 
concernés (lorsqu’ils existent) et promeuvent les échanges et la coordination mutuels. 
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Cinq tâches principales pour les Centres EUROPE DIRECT 
 
 
Tâche n° 1: information et dialogue avec les citoyens 
 
Les Centres EUROPE DIRECT communiquent avec le public sur les 
questions européennes en organisant des activités d’information et de 
dialogue telles que des événements, des ateliers, des dialogues avec les 
citoyens et toute autre forme d’interaction en ligne et hors ligne.  
 
Les Centres EUROPE DIRECT fournissent des informations dans le cadre 
de leurs services de base mais aussi comme condition préalable à un 
dialogue constructif avec les citoyens. Pour ce faire, ils mettent en œuvre 
des activités d’information ciblées préalablement à tout dialogue avec 
les citoyens à proprement parler. Il peut s’agir de lectures pertinentes, 
d’infographies et d’explications utiles sur les compétences, les politiques 
et les priorités de l’UE. 
 

 
Tâche n°2: relations avec les médias et les relais d’opinion locaux 
 
Les Centres EUROPE DIRECT établissent des contacts réguliers et s’efforcent de conclure des 
partenariats solides avec les médias et les relais d’opinion locaux, tels que:  
a) la presse locale et ses journalistes 
b) les chaînes de télévision locales et leurs comités de rédaction 
c) les chaînes de radio et les radiodiffuseurs locaux 
d) les influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont actifs dans la 
région concernée ou qui sont associés à des sujets jugés sensibles 
pour la région 
e) les blogueurs et les blogueurs vidéo qui sont actifs dans la région 
concernée ou qui sont associés à des sujets jugés sensibles pour la 
région 
f) les autres relais d’opinion et faiseurs d’opinion locaux. 
 
Les Centres EUROPE DIRECT fournissent régulièrement aux médias et aux relais d’opinion locaux des 
informations et des contenus pertinents sur les politiques et les priorités de l’UE et les associent aux 
activités qu’ils mènent auprès du public. 

Compte tenu de l'importance accrue d’implication et d’engagement des citoyens pour nourrir 
les réflexions de la sphère publique européenne, la sensibilisation est devenue la pièce 
maîtresse des activités des centres EUROPE DIRECT.  
Au cours des premières années de leur fonctionnement, les centres EUROPE DIRECT 
contribueront, par leurs activités de sensibilisation, au débat qui se tient dans le cadre de la 
Conférence sur l'avenir de l'Europe. 
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Tâche n° 3: sensibilisation aux sujets sensibles de l’UE au niveau local 
 
Les Centres EUROPE DIRECT signalent à la Représentation de la Commission toute préoccupation 
importante et toute perception locale des politiques ou des projets de l’UE sur le terrain qui sont 
susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur l’opinion publique locale au sujet de l’UE. Il 
s’agit notamment d’informations déformées ou inexactes sur l’UE sous un angle local particulier 
(c’est-à-dire différent du reste du pays) qui suscitent de telles préoccupations. 
Si les informations inexactes concernent le Parlement, ses travaux et ses membres, les Centres 
EUROPE DIRECT le signalent aux bureaux de liaison. 
Avant la visite d’un commissaire ou d’une visite de haut niveau similaire, la Représentation de la 
Commission peut demander à un Centre EUROPE DIRECT de lui faire part de sensibilités spécifiques 
sur le terrain et le Centre EUROPE DIRECT doit être en mesure de lui fournir une vue d’ensemble 
concise. 
 
 
Tâche n° 4: l’UE dans les établissements scolaires 
 
Les Centres EUROPE DIRECT établiront des liens 
avec les établissements scolaires de leur zone 
d’influence et promouvront le matériel 
pédagogique officiel de l’UE, tel que celui 
disponible dans l’Espace Apprentissage, sur la 
page web du Parlement consacrée à l’éducation et l’apprentissage et tout autre matériel officiel 
produit par les institutions de l’UE. 
En se concentrant prioritairement sur les élèves de plus de 12 ans, les Centres EUROPE DIRECT 
peuvent également participer à des activités directes dans les établissements scolaires et à la 
formation des enseignants. 
Les Centres EUROPE DIRECT coopéreront également avec les bureaux de liaison en ce qui concerne 
la mise en œuvre d’activités ciblant les jeunes, notamment celles qui sont liées à la Rencontre des 
jeunes européens, au programme «École ambassadrice» du Parlement européen et à Euroscola. 
En outre, les EUROPE DIRECT soutiennent les initiatives «Retour à l’école» et «Retour à l’université» 
en facilitant l’accès du personnel de l’UE participant aux établissements d’enseignement. 
Toutefois, les activités menées directement dans les établissements scolaires ne devraient pas 
représenter la majorité des activités EUROPE DIRECT. 
 
Tâche n° 5: promotion d’un réseau régional de réseaux 
 
Les Centres EUROPE DIRECT acquièrent une vision claire de la présence et de la mission des autres 
réseaux d’information ou de sensibilisation de l’UE au sein de la région, de la zone ou de la zone 
d’influence qu’ils couvrent. En favorisant des contacts réguliers entre les réseaux, les Centres 
EUROPE DIRECT, conjointement avec d’autres réseaux sur le terrain, s’organisent pour signaler leur 
présence et se faire mutuellement référence afin d’améliorer et de simplifier le service offert aux 
citoyens et de mieux couvrir la zone. 
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Priorités de communication 
 
Les Centres EUROPE DIRECT mènent leurs activités en 
tenant compte des priorités stratégiques de l’UE au fur 
et à mesure qu’elles se dégagent, pour les années 2021 
à 2024, d’après les orientations politiques de la 
présidente de la Commission et les éventuelles 
initiatives interinstitutionnelles communes relatives 
aux priorités politiques convenues par les présidents 
de la Commission, du Conseil et du Parlement.  
 
Ces orientations politiques, et celles qui pourraient 
suivre pour 2025, doivent être prises en considération 
en même temps que les recommandations sur la 
communication présentées par la Commission lors de 
la réunion informelle des dirigeants de 27 États 
membres de l’UE qui s’est tenue à Sibiu, en Roumanie, 
en mai 2019. 
 
Lors de la mise en œuvre de leurs activités, les EUROPE 
DIRECT doivent veiller à intégrer les priorités 
stratégiques et les recommandations de Sibiu 
mentionnées ci-dessus et à les adapter aux spécificités 
locales. 
 
Chaque année, en temps voulu pour la rédaction de 
leurs plans de communication annuels, la Commission 
demandera aux Centres EUROPE DIRECT de concentrer 
leurs activités sur certaines priorités stratégiques 
particulières et sur toute autre priorité qui aurait pu se 
dégager entre-temps, notamment celles qui sont 
convenues avec le Parlement. Si tel est le cas, les 
Centres EUROPE DIRECT devront adapter leurs plans de 
communication annuels en conséquence. 
 
Pour 2021, les priorités annuelles sont les suivantes: 
1. «Un pacte vert pour l’Europe», 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_fr  
2. «Une Europe adaptée à l’ère du numérique». 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/europe-fit-digital-age_fr  
 
L’Année européenne du rail permettra également des actions de communication en région. 
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Du Carrefour rural européen Pyrénées Languedoc Roussillon au Centre EUROPE DIRECT Pyrénées 
 
Depuis 1994, l’A.D.R.E.T. (Agence de Développement Rural Europe et Territoires)1 est un centre officiel 
d’information sur l’Europe. Labellisée Carrefour rural européen de 1994 à 2004, l’A.D.R.E.T. a intégré le 
nouveau réseau Europe Direct en 2005.  

 
Un centre d’information sur l’Union européenne pour tous les publics 

 
L’A.D.R.E.T., dès sa création en 1993, a eu pour mission le développement de l’information 
concernant l’ensemble des politiques publiques liées au développement socio-économique, à 
l’aménagement du territoire (création d’un centre de ressources, permanences de conseils des 
porteurs de projet, mise en réseau et synergie entre les acteurs de ces politiques). 
 
Depuis l’obtention en 1994 du label de « Carrefour rural européen », d’un centre de ressources 
généraliste, l’A.D.R.E.T. s’est, tout en poursuivant les actions d’information concernant les autres 
politiques publiques, spécialisée sur les programmes et politiques portées par la Communauté 
Economique européenne devenue depuis l’Union européenne. De fait, en gardant le même sigle 
A.D.R.E.T., les statuts ont été modifiés en 2001 et A.D.R.E.T. ne signifie plus « Agence de 
Développement Rural Economique et Touristique » mais « Agence de Développement Rural Europe 
et Territoires ».  
 
28 ans après sa création, l’A.D.R.E.T., structure hôte du Centre EUROPE DIRECT Pyrénées, bénéficie 
d’une expérience reconnue en matière d’information et de communication sur les politiques de 
l’Union européenne. Le public touché par les manifestations organisées (grand public, jeunes, 
collectivités territoriales, porteurs de projets, médias, socio-professionnels… en complément des 
acteurs agricoles et ruraux) s’est diversifié depuis l’intégration en 2005 dans le réseau EUROPE 
DIRECT.  
 
Aujourd’hui, le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées couvre les départements des Pyrénées-Orientales, 
de l’Aude et de l’Ariège pour les 5 tâches. Il est également sollicité sur l’ensemble du territoire 
régional ainsi que sur la chaîne pyrénéenne avec une dynamique transfrontalière notamment sur les 
politiques territoriales et agricoles. 
 
Pour développer ses activités, le Centre EUROPE DIRECT bénéficie d’aides financières de la 
Commission européenne, de l’Etat, de la Région Occitanie, des Conseils départementaux des PO et 
de l’Aude en complément des cotisations de ses adhérents et des conventions de partenariats2. 

 
1 Présidée par Jean-Claude Charlet, délégué de la Ville de Prades et dirigée par Claire Sarda-Vergès 
2 Partenaires et membres de l’A.D.R.E.T. : Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Conseil départemental de 
l’Aude, Conseil départemental du Gard, Conseil départemental de la Lozère, Association des Maires et Adjoints des PO, 
Villes (Perpignan, Prades, Claira), Communauté de communes Conflent Canigó, Communauté d’agglomération Grand 
Narbonne, Chambre d’Agriculture, Chambre de Métiers et Chambre de Commerce et d’Industrie des PO, PNR des 
Pyrénées Catalanes, Pays Vallée de l’Agly, Pays Pyrénées Méditerranée, MLJ Pyrénées-Orientales, Association des 
Chambres d’agriculture des Pyrénées, Casa de la Generalitat de Catalunya, Université Perpignan – Via Domitia (EICT), 
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, DRJSCS, Eures, SGAR et services déconcentrés de l’Etat 
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Une nécessaire adaptation à l’actualité européenne… 
 
 
Le rôle du Centre EUROPE DIRECT a évolué au fil des années et de la construction européenne.  
 
Créée quand on parlait encore de « l’Europe des 12 », de « C.E.E. », l’A.D.R.E.T. a accompagné par 
ses actions d’information l’évolution de la construction européenne : ratifications des Traités (du 
Traité de Maastricht à celui de Lisbonne en passant par les débats animés de 2005 sur le projet de 
Constitution pour l’Europe), élargissements successifs (de 12 à 28 pays membres puis 27), mise en 
place de l’Union économique et monétaire et de l’Euro, réformes de la PAC et de la politique 
régionale, crise économique et financière, Brexit… 
 
Plus récemment, le Centre EUROPE DIRECT a développé des actions pour mettre en avant les valeurs 
et principes de l’UE (droits fondamentaux, égalité des chances, respect des minorités…) face à la 
tentation de « repli » et à la montée des nationalismes. 
 
Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées explique également avec des supports adaptés aux publics visés 
et dans des formats privilégiant l’interactivité les nouvelles priorités de l’UE comme le Pacte vert 
pour l’Europe, le Socle européen de droits sociaux, la stratégie numérique. 
 
Cette dynamique a été récompensée par le Prix du citoyen européen 2017 remis par le Parlement 
européen à Claire Sarda-Vergès, directrice. 
 
Après les élections au Parlement européen de 2019 qui ont permis d’informer les citoyens, du primo-
votant aux personnes plus âgées, sur le fonctionnement de l’Union européenne, les circuits de 
décision, le renforcement des pouvoirs du Parlement européen élu depuis 1979 au suffrage universel 
et de faire passer le message : « L’Europe est présente dans votre quotidien, vous appréciez certaines 
avancées, vous regrettez certains choix, exprimez-vous pour dire quelle orientation vous 
souhaitez ! », le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées adapte ses actions autour des nouvelles priorités 
de l’Union européenne.   
 
L’accent en 2021 est mis particulièrement sur le plan de relance, la nouvelle génération de 
programmes 2021-2027 et la Conférence sur l’Avenir de l’Europe. 
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… et aux moyens de communication  

 
 
Informer les citoyens sur l’Europe dans une région rurale nécessite une démarche pro-active : il ne 
suffit pas d’attendre les visites dans notre Centre où ne viennent souvent que les initiés ou les 
convaincus.  
 
Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées couvre prioritairement 3 départements : Pyrénées-Orientales, 
Aude et Ariège. Les actions développées s’appuient également sur le positionnement transfrontalier 
(avec l’Espagne et l’Andorre) du territoire au cœur de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée 
(Catalogne, Baléares et Occitanie). 
 
Exemples d’actions conduites : 

- Rencontres, débats et autres dialogues  
- Sensibilisation dans les établissements scolaires, structures jeunesse et organismes de 

formation sur l’UE (citoyenneté, valeurs, priorités, mobilité…) 
- Animations ciblées sur les valeurs ou thématiques (ex : exposition sur le Pacte vert) 
- Manifestations grand public (foire-exposition, forums de l’emploi…) 
- Ateliers d’information « mon territoire et l’Europe »  
- Publications, émissions, chroniques presse…  
- Incitation à la participation des acteurs locaux aux consultations publiques et aide à la 

formalisation de contributions dans le cadre de l’évolution des règlements et programmes 
(PAC, politique régionale, politiques sectorielles …) 

- Animation du collectif de mobilité européenne et internationale des Pyrénées- Orientales 
- Projets visant des jeunes avec moins d’opportunités suivis par la DTPJJ, écoles de la 2ème 

chance, CFA, Missions Locale, Institut Départemental de l'Enfance et Adolescence… 
- « Hub » régional dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe  
- Actions collectives au sein du réseau EUROPE DIRECT… 

 
Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées a formalisé de nombreux partenariats avec plus de 30 
conventions kiosque Europe auprès d'établissements scolaires, structures jeunesse, organismes de 
formation. L'ensemble de ce travail a permis à la structure d'acquérir une expérience importante et 
d'être de plus en plus reconnue par les partenaires. 
 
Enfin, le Journal officiel de l’Union européenne n’arrive plus avec le facteur en version papier !  
 
Pour assurer ses missions, le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées a également effectué depuis 1994 
plusieurs « sauts technologiques »: il est passé du rétroprojecteur à la visio-conférence, du minitel à 
twitter : site internet de plus en plus consulté (http://europedirectpyrenees.eu), présence sur les 
principaux réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin…) ! 
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Prévisionnel d’activités 2021 EUROPE DIRECT Pyrénées  
  
 
Cycle 1 : Actions d’informations et échanges citoyens autour du Pacte vert 
Expliquer ce projet majeur, échanger, mobiliser citoyens et acteurs, informer les porteurs de projets. 
 

 Action 1 Action 2 Action 3 
i ) Liens priorités 2021 Lien direct Lien direct Lien direct 
ii) type d’activités 1 dialogue citoyen 5 rencontres proximité Expo/temps échanges 
iii) public cible grand public Acteurs locaux, élus Grand public et jeunes 
iv) calendrier indicatif juin ou octobre juin-octobre mai 2020 
v) information amont Dossier info /web  

Publireportage 
Doc à disposition sur site 

Plaquette info  
Dossier complet en ligne 

Flyer  
Info mag Région 
Doc à disposition 

vi) lieu indicatif Palais des Congrés ou 
Campus Univ. Perpignan 

1 par PNR/Parc naturel 
(Aude, Pyr-Orient., Ariège) 

3 Maisons Région Occitanie 
Perpignan,Foix,Carcassonne  

vii) objectifs Sensibilisation grand public 
Engagement citoyen 

Pacte vert en action 
sur les territoires 

Sensibilisation grand public 
Engagement citoyen 

  
 
Cycle 2 : Actions d’informations et échanges autour « Europe adaptée à l’ère du numérique » 
Tous concernés de la protection des données aux infrastructures en passant par l’IA ou les usages des réseaux sociaux 
 

 Action 1 Action 2 Action 3 
i ) Liens priorités 2021 Lien direct Lien direct Lien direct 
ii) type d’activités 1 rencontre/débat 1 rencontre 3 ans RGPD Campagne info en ligne 
iii) public cible Professionnels et étudiants Cercle des Juristes/Prof Lib Grand public et jeunes 
iv) calendrier indicatif novembre fin mai  octobre  
v) information amont Dossier info/web   

Publireportage 
Doc à disposition sur site 

Dossier info  
(legisl, conseils pratiques, 

jurisprudence…) 

Infographies/Clips/Powtoons 
Campagne en ligne 

Parten. médias en ligne 
vi) lieu indicatif IMERIR/ Agence AD’OCC Perpignan  Non localisé (digital) 
vii) objectifs Opportunités entreprises, 

emplois et formation 
Avancement mise œuvre 

Difficultés rencontrées 
Sensibilisation grand public 

 
 

 
Cycle 3 : Actions d’informations et échanges élus/territoires projets/acteurs socio-économiques 
 

 Action 1 Action 2 Action 3 
i ) Liens priorités 2021 Lien indirect  

(fléchage financts/Pacte vert) 
Lien indirect 

(fléchage financts/Pacte vert) 
Lien indirect 

(fléchage financts/Pacte vert) 
ii) type d’activités 1 rencontre/débat 4 rencontres proximité Dossier info en ligne 
iii) public cible Elus locaux Elus /chefs entreprises Elus /porteurs projets 
iv) calendrier indicatif septembre juin-juillet-nov-décembre  2ème semestre 2021  
v) information amont Dossier info /web   

Publireportage  
Guide financements 21-27 
Dossier complet en ligne 

Mailing-list/rés. sociaux 
Fiches/programmes 21-27 

vi) lieu indicatif Agglom Perpignan Médit CCI-Ch Métiers-Intercos  Non localisé (digital) 
vii) objectifs Informer/Echanger  

Plan relance et progr 21-27 
1ères actions financées 

Informer/Echanger  
Plan relance et progr 21-27 

1ères actions financées 

Informer/Echanger  
Plan relance et progr 21-27 

1ères actions financées 
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Cycle 4 : Actions ciblées Socle droits sociaux – Emploi/formation jeunes – Citoyenneté/Mobilité 
(actions en lien avec la situation socio-économique du territoire et aux attentes des partenaires) 
 

 Action 1 Action 2 Action 3 
i ) Liens priorités 2021 Lien avec priorité «Economie 

service personnes» 
et/ou CoFE 

Lien avec priorité «Economie 
service personnes» 

Lien avec priorité «Economie 
service personnes» 

ii) type d’activités 1 rencontre/débat 8 rencontres proximité  (web/reseaux sociaux) 
iii) public cible Grand public/Société civile Jeunes Jeunes (prior. JAMO/NEET) 
iv) calendrier indicatif novembre (Mois ESS) mai à décembre (1/mois)  mai à décembre (1/mois)  
v) information amont Dossier info /web   

Publireportage 
Doc à disposition sur site 

Plaquette « C’est quoi 
l’Europe ? Que fait l’Europe 

pour moi ? »  

Docs/clips 
Guide Destination Europe 

Infos Erasmus/CES 
vi) lieu indicatif à déterminer (IRTS/Univ) MLJ/Ecoles 2e chance Réseau 

Info Jeunes  
Non localisé (digital) 

vii) objectifs Infos et échanges Plan 
actions Socle droits sociaux 

Citoyenn. active / mobilité 
Infos et échanges. 

Informer /Mobiliser 

  
 
Autres actions 
 
 
Développement des actions de communication (presse, réseaux sociaux et partenariats…) 
 
Les partenariats établis se poursuivront : émission RCF Aude, chronique mensuelle Journal l’Agri (hebdo 
rural/agricole), convention avec la «Semaine du Roussillon». L’Indépendant-Midi Libre (quotidien le plus 
implanté) s’engage à développer l’information européenne au-delà des collaborations ponctuelles actuelles. 
Un accord avec l’ARRA (Assemblée Régionale Radios Associatives Occitanie) a été signé avec des actions 
identifiées: information sur l’actualité européenne, formation sur l’UE et les ressources disponibles (en lien 
avec services presse de la Représentation de la Commission européenne et du bureau de liaison du Parlement 
européen).  
 
 
Sensibilisation aux sujets sensibles de l’UE au niveau local  
 
Grâce à sa forte implantation en région et à son réseau diversifié de partenaires, EUROPE DIRECT Pyrénées est 
attentif aux sujets sensibles en lien avec les compétences de l’UE qui impactent le territoire et ses citoyens 
et/ou provoquent des réactions positives ou négatives. À son initiative ou à la demande de la Représentation 
en France de la Commission européenne et du Bureau de liaison du Parlement européen, il fournira des notes 
sur ces sujets sensibles (exemples récents : note transmise à l’attention du Commissaire Timmermans en 
amont du webinaire sur le Pacte vert, interrogations sur la non-mobilisation en France du dispositif SURE, 
informations sur le maillon manquant Montpellier-Perpignan de la ligne LGV du corridor méditerranéen, 
réactions sur le SOTEU…) ou relaiera des articles de presse. Un feed-back est également fait sur les réactions 
des parties prenantes lors des consultations citoyennes ou sur les propositions législatives de la Commission 
européenne (ex. : réforme de la PAC) qui sont incitées à répondre aux consultations publiques. 
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L’Europe dans les établissements scolaires 
 
Objectif : plus de 30 conventions signées avec des établissements scolaires et organismes de formation sur les 
3 départements couverts afin de mettre en place des kiosques Europe (documentation et matériel 
pédagogique de l’UE) incluant un lien vers les supports en ligne et expositions dans les CDI. Ces conventions 
prévoient également des temps d’animation au sein des établissements grâce notamment au soutien de la 
DAREIC auprès des établissements labellisés « Euroscol ». 
 
Les niveaux secondaire et supérieur seront privilégiés en n’oubliant pas les Centres de formation des 
apprentis, l’enseignement professionnel y compris agricole, les écoles de la 2e chance et/ou les organismes de 
formation/intégration des migrants et mineurs non accompagnés. Pour 2021, l’accent sera mis sur le Pacte 
vert pour l’Europe (grâce aux supports réalisés en 2020 : exposition et cahier pédagogique et interactif) et 
l’Europe adaptée à l’ère du numérique (sensibilisation sur la protection des données personnelles et/ou fake 
news sur les réseaux sociaux, usages du numérique, semaine du Code…). Des actions plus spécifiques 
pourront également être déployées lors des Erasmus Days, de la Journée européenne des langues ou autour 
des droits fondamentaux (sujet essentiel compte tenu du contexte local) et lors de semaines thématiques 
(mobilité, développement durable, sport…). 
 
Cette année scolaire 2021-2022 sera européenne, la France assurant la Présidence du Conseil de l’Union 
européenne (PFUE) du 1er janvier au 30 juin 2022. Dans ce contexte, les acteurs de l'éducation, de la jeunesse 
et des sports sont invités à profiter de cette année européenne pour renforcer la place de l'Europe, de façon 
durable et structurante, dans leurs activités. 
 
Nous avons relayé à la communauté éducative la publication au BO "Former les citoyens européens de 
demain : 2021-2022, une année scolaire européenne"3 et notre Centre EUROPE DIRECT Pyrénées sera force 
de propositions et à la disposition des établissements et structures souhaitant développer des actions. 
 
 
 
Travail en réseau 
 
EUROPE DIRECT Pyrénées a dans son ADN et via l’histoire de sa structure hôte la culture du travail en réseau 
qu’il développe à tous les niveaux territoriaux y compris transfrontalier (ex. dialogues citoyens transfrontaliers 
pour les jeunes ou animations autour de la coopération territoriale européenne) et eurorégional. Il souhaite 
poursuivre le travail en réseau entre les EUROPE DIRECT en Occitanie (participation commune et/ou 
complémentaire  à des manifestations, organisation de webinaires avec des représentants des institutions 
européennes sur l’actualité européenne et les priorités politiques). Actif dans les groupes de travail mis en 
place au sein du Réseau EUROPE DIRECT France, il développe le partenariat avec les autres réseaux 
d’information de l’UE (convention avec Eures-Pôle emploi Occitanie, partenariat avec Eurodesk et les Bureaux 
Info jeunes, relations régulières avec EEN en Occitanie animé par la CRCI et l’agence AD’OCC pour les 
sollicitations liées à la création et au développement des entreprises ou la recherche-développement).

 
3 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo27/MENC2118652C.htm  
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Zoom sur la Conférence sur l’Avenir de l’Europe 
 
La Conférence sur l’avenir de l’Europe sera composée d’une série de débats et de discussions menés 
par des citoyens, qui permettront à chacun, dans toute l’Europe, de partager ses idées et de 
contribuer à façonner notre avenir commun. Cette conférence répond à l’engagement pris par la 
présidente von der Leyen de donner aux Européens la possibilité de peser davantage sur l’action de 
l’Union et la manière dont elle travaille pour eux. Tous les Européens, quels qu’ils soient et où qu’ils 
se trouvent, peuvent y participer. 
 
Elle s’adresse à toutes les régions d’Europe en vue de renforcer le lien entre les Européens et les 
institutions qui sont à leur service. Pour cela, une multitude de manifestations et de débats sont 
organisés dans toute l’UE, et une plateforme numérique interactive multilingue a été mise en place. 
Les jeunes en particulier sont encouragés à participer et à partager leurs idées. Les autorités 
européennes, nationales, régionales et locales, ainsi que la société civile et d’autres organisations, 
peuvent également organiser des événements, afin de faire participer le plus de citoyens possible. Le 
hashtag officiel de la Conférence, #TheFutureIsYours #LAvenirVousAppartient, est une invitation aux 
citoyens européens à contribuer et à définir l’avenir de l’UE: « L’avenir est entre vos mains »! 
 
Des « Hubs-EUROPE DIRECT » ont été désignés par la Commission européenne dans chaque région 
pour coordonner le développement de la Conférence en région, communiquer sur la plateforme en 
ligne, informer les citoyens et venir en appui aux parties prenantes qui souhaitent organiser des 
évènements. En Région Occitanie, EUROPE DIRECT Pyrénées a été désigné comme « Hub ». 
 
 
Plateforme en ligne (https://futureu.europa.eu/) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
                   
 
 

 
 
 

Une plateforme numérique

Elément central de la conférence

 pour exprimer ses idées, partager ses réflexions sur l’Europe …

 voir ce que les autres ont à dire et réagir aux propositions

 repérer des événements se déroulant près de chez vous

 organiser son propre événement

 suivre le déroulement et les résultats de la conférence.
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et des évènements à imaginer sur nos territoires 
 
L’ADRET – EUROPE DIRECT Pyrénées a été sélectionnée dans le cadre d’un appel à propositions de la 
Représentation en France de la Commission européenne (note : 96/100). 
 
Objectif projet « La CoFE pour tous en Occitanie! » : Décrypter le projet européen et démocratiser 
les débats sur la Conférence sur l’avenir de l’Europe en visant les jeunes et jeunes adultes éloignés 
des questions européennes par l’organisation en Région Occitanie de formats innovants 
d’évènements des Anim’CoFE à la Big’COFE en passant par des Cafés’CoFE et une plateforme CoFE 
2.0. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


