
LES CENTRES D’INFORMATION EUROPE DIRECT EN NOUVELLE AQUITAINE : 

LES ATOUTS D’UN RÉSEAU COHÉRENT, ORGANISÉ ET SOLIDAIRE 
 

 
Depuis 2013, les 6 structures porteuses du label Europe Direct en Nouvelle-Aquitaine constituent un réseau 

permettant de couvrir la totalité du territoire régional et de mutualiser les actions, les pratiques et les 

stratégies pour rendre l’information sur l’UE plus impactante et qualitative.  

 

En plus d’une répartition respectueuse des équilibres territoriaux, les Europe Direct ont construit et mis en 

place dans le passé des projets communs d’information et de dialogue avec les citoyens.  

 

Cette collaboration a été réalisée en coopération toujours cohérente et structurée avec d’autres 

interlocuteurs régionaux de l’information à l’Europe, comme le service communication FESI de la région. 

C’est notamment avec les services Europe de la Région que les Europe Direct ont travaillé à des stratégies 

à destination de publics spécifiques ou dans le cadre de manifestations telle que le Joli Mois de l’Europe. 

 

 
  

 

En Nouvelle Aquitaine, la répartition des zones d’activité entre Europe Direct se fait de la manière suivante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCES PASSÉES DU RÉSEAU EUROPE DIRECT EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 

- Parlez-moi d’Europe (2017) 

Projet Erasmus Plus sous l’action clé 3 (dialogue structuré entre les décideurs politiques et les jeunes), 

le “Parlez-moi d’Europe” a réuni plus de 100 jeunes (entre 18 et 25 ans) de Nouvelle-Aquitaine autour 

d’un événement fort de dialogue avec des femmes et des hommes politiques (Parlement européen, 

Conseil Régional, Assemblée Nationale, Sénat, Ville/agglomération). 
3 thématiques abordées: l’Europe sociale, le développement durable et le changement démocratique en 

Europe. 

- Parlez-moi d’Europe Tour (2017-2018)  

Campagne d’information et de débats sur l’Union européenne, ses politiques et ses enjeux, le “Parlez-

moi d’Europe Tour” a sillonné les territoires néo-aquitains pour parler d’Europe d’une manière factuelle et 

originale. 90 animations, 30 villes, 30 débats PolKa, 6 partenaires (les 6 Europe Direct) pour un projet unique 

sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.  

Résultats ? Plus de 60 partenaires de la société civile; 5 235 personnes directement touchées par le 

“Tour”; 179 441 impressions sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube).  

 

- Partenariat avec les services Europe et FESI de la Région Nouvelle-Aquitaine (2018-2020) 

Pour la période 2018-2020, le Conseil régional a soutenu financièrement et techniquement les centres autour 

de 3 grands axes: 1. information/interventions sur les questions européennes (citoyenneté, mobilité en 

Europe, etc) auprès d’un public jeune (15-30 ans), scolaire et non: collégiens, lycéens, apprentis, jeunes 

en service civique, salons/forums étudiants, etc; 2. coordination et organisation des événements et actions 

dans le cadre du Joli Mois de l’Europe, tout en étant d’appui aux acteurs des territoires; 3. travail en 

réseau et mise en place d’actions communes. 

 

- Communication numérique - EUinMyRegion  

Via l’animation et la gestion coordonnée d’une page facebook Europe Direct en Nouvelle Aquitaine et la 

création/rédaction de dossiers thématiques “Que fait l’Europe en #NouvelleAquitaine?”  

 

- Consultations citoyennes / Dialogues citoyens sur tout le territoire régional 

Dans le but de contribuer aux Consultations citoyennes (2018) et de préparer le terrain pour la Conférence 

sur l’avenir de l’Europe (2020), plusieurs actions de dialogues citoyens et de débats ont vu le jour en Nouvelle 

Aquitaine. Au nombre d’environ 15 rencontres par an, plusieurs thématiques ont été abordées en fonction 

des territoires: transition écologique et énergétique, numérique, les migrations, Europe sur la scène 

internationale, jeunesse, avenir de l’UE, processus démocratique européen, culture, etc. 

 

- Exposition “L’Europe dans mon quotidien” (2020)  

On entend souvent dire que l’Europe est loin de nous et qu’elle n’agit pas pour l'intérêt de ses citoyens. Les 

Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine ont créé une exposition pour permettre aux publics de découvrir ce que 

l’UE fait pour eux/nous dans leur/notre quotidien. Établissements scolaires, hall de mairies, bibliothèques, 

centres de jeunesse, … l’exposition s’adresse à tous dans tous les lieux de vie commune ! 

 

- Webinaire “Décryptons ensemble le Discours sur l’état de l’Union”  

À l’occasion du SOTEU 2020, les Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine ont assuré le relais auprès des 

médias et de la presse locale des territoires (+ de 640 destinataires), ainsi que la diffusion du discours 

sur leurs réseaux sociaux. Au lendemain d u discours du 16 septembre, les 6 Centres ont proposé un 

webinaire pour décrypter et analyser les enjeux politiques pour l’avenir de l’Europe. Deux membres du 

Team Europe ont participé à cet événement en ligne qui a réuni plus de 1 600 personnes.  

https://www.europe-direct-ppa.fr/wp-content/uploads/2018/05/LIVRET-KA3.pdf
https://www.europe-direct-ppa.fr/parlez-moi-deurope-tour/
https://www.facebook.com/EuropeDirectNouvelleAquitaine
https://www.europe-direct-ppa.fr/wp-content/uploads/2020/06/xbanner-60x160-EUROPE-quotidien-VERSION-FINALE.pdf
https://www.facebook.com/1068233373197764/videos/792480844874419


PERSPECTIVES STRATÉGIQUES ET ACTIONS COMMUNES POUR 2021-2025 

Dans l’espoir de voir confirmé le réseau actuel des Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine, les 6 centres 

s’engagent pour la période 2021-2025 à maintenir et renforcer les dynamiques déjà instaurées :  

1. Partage des analyses et des enjeux stratégiques 

via une veille et une analyse partagées en vue d’actions communes adaptées aux besoins de la Région ou 
de certains territoires plus spécifiques. 

2. (sous réserve de reconduction de la convention actuelle par la nouvelle assemblée régionale qui 
sera élue en mars 2021) Partenariat et collaboration avec les services Europe et FESI de la 
Région Nouvelle Aquitaine. 

 

3. Réflexions et mise en place d’actions communes au moment de l’inauguration des centres 
et des événements d’ampleur (mois de l’Europe, élections européennes, SOTEU, …)  

pour l’inauguration des centres (mai 2021) : création d’une vidéo de présentation des enjeux pour l’avenir 

de l’Europe, de la nécessité d’information au niveau local et du réseau des Europe Direct en région; 

constitution d’un dossier de presse et travail avec un attaché de presse sur le territoire régional; des éléments 

visuels et de communication cohérents; une page éphémère sur nos sites internet comme support à la 

communication; un événement au niveau local en lien avec les acteurs de chaque territoire ;  

pour la mise en valeur des moments forts de l’UE: collaboration avec les services de la Région et mise en 

place d’actions dans le cadre du Joli Mois de l’Europe (mai 2021) ; travail et valorisation autour du Discours 

sur l’État de l’Union (septembre 2021); activités de débats et dialogues avec les citoyens selon les priorités 

de l’UE et de la Commission européenne (tout au long de l’année). 

 

4. Communication réseaux sociaux commune 

- Maintien d’un dynamisme de la page Facebook Europe Direct Nouvelle Aquitaine et développement d’une 

stratégie de communication commune pour augmenter sa portée et résonance auprès des publics ; 

- Valorisation des projets soutenus par l’UE en Région #EUinMyRegion, ainsi que les actualités 

européennes; 

- Partage des actions du Groupe Presse et Réseaux sociaux du réseau français des Europe Direct;   

- Animations diverses et variées. 

 

5. Définition d’une stratégie régionale à destination des médias et des relais d’opinion, avec 

une adaptation et une mise en place au niveau local 

- Travail d’un document commun de présentation du réseau des Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine avec 
une mise à jour régulière; 

- Partage et croisement des contacts médias… 

- Recherche et partage d’influenceurs sur le territoire, en fonction des sujets traités; 

- Dossiers de presse pour les actions communes, décliné ensuite sur chaque territoire. 

 

6. Échanges de pratiques, partage de réseaux et contacts, mutualisation de moyens 

- Maillage territorial via le partage de réseaux locaux et européens; 

- Mutualisation des méthodes et ressources;  

- Prêts d’exposition thématiques entre centres;  

- Mutualisation et/ou conception coordonnée de matériel pédagogique.  

En 2021, les Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine s’engagent à concevoir et mettre en place des plans de 

communication cohérents avec les priorités de l’UE et des institutions, tout en garantissant la flexibilité 

nécessaire pour une adaptation des actions en fonction de l’actualité. 

 

https://www.facebook.com/EuropeDirectNouvelleAquitaine


LES 6 STRUCTURES HÔTES des EUROPE DIRECT de NOUVELLE-AQUITAINE 

 

● CIJ Angoulême - Structure hôte de l’Europe Direct des Charentes 

Le Centre Information Jeunesse d’Angoulême, association loi 1901 affiliée à l’UNIJ (Union 

National de l’Information Jeunesse), est la structure hôte de l’Europe Direct des Charentes 

depuis 2005. Ce service anime la question européenne sur deux départements, la Charente et 

la Charente-Maritime, et y développe un réseau de partenaires.  

Mathieu BEGAUDEAU (cied.descharentes@info-jeunesse16.com) est responsable de son 

animation, son développement et de sa coordination. 

 

● CRIJ Nouvelle-Aquitaine 
Site de Bordeaux - Structure hôte de l’Europe Direct Bordeaux-Aquitaine 
Site de Poitiers    - Structure hôte de l’Europe Direct Vienne/ Deux Sèvres 

Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Nouvelle-Aquitaine est une association loi 

1901 affiliée à l’UNIJ (Union National de l’Information Jeunesse). Le CRIJ NA  est issu de la 

fusion en avril 2018, due à la réorganisation territoriale (Loi NOTRe), des anciennes structures 

homologues présentes sur les ex-territoires de l’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes.  

- Le CRIJ NA-site de Bordeaux est la structure hôte du CIED Bordeaux-Aquitaine. Il agit sur le 

territoire de la Gironde, l’Ouest des Landes et le Nord de la Dordogne. Lucia CAFARO 

(europedirectaquitaine@crijna.fr), animatrice et coordinatrice Europe et International, en est la responsable. 

- Le CRIJ NA - site de Poitiers est la structure hôte de l’Europe Direct Vienne / Deux-Sèvres (porté depuis 

janvier 2013 par l’ex CRIJ Poitou-Charentes). Alizée BEAUQUIS (cied.86.79@crijna.fr), animatrice et 

coordinatrice Europe et International, en est la responsable. 
 

● MDE en Limousin - Structure hôte de l’Europe Direct Limousin 

Depuis 1993, la Maison de l’Europe en Limousin, association loi 1901, a pour mission 

d’informer sur l’Union européenne et son fonctionnement, de former et d’animer par des actions 

variées à destination de tous les publics : grand public, groupes spécifiques (jeunes, personnes 

« éloignées »). Elle agit dans le territoire de l’ex-région Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-

Vienne) et le nord de la Dordogne. Elle est dirigée par Olivier BIGNAUD-CHAL 

(contact.mde@europe-limousin.eu).  

● MDE de Lot et Garonne - Structure hôte de l’Europe Direct Moyenne Garonne 

Créée en 1966, la Maison de l’Europe de Lot et Garonne a développé tout un panel 

d’activités (organisation d’événements, information et formation) afin de permettre à des 

publics divers de mieux connaître et comprendre l’Union Européenne. Elle a construit un 

réseau de partenaires solide sur son territoire d’action (le Lot et Garonne, le Sud Dordogne et 

l’Est des Landes). La Maison de l’Europe est agréée Organisme de formation. Elle est dirigée 

par Dominique BEZOLLES DELANIS (db.maisoneurope47@gmail.com).  

● Pistes Solidaires - Structure hôte de l’ Europe Direct de Pau et des Pays de l’Adour 

Pistes Solidaires est une association d'éducation populaire qui a la promotion et la 

construction du projet européen au cœur de ses projets. « L'Europe [est] en action ! » pour 

faire vivre et comprendre les dynamiques européennes, pour que les citoyens bénéficient 

d’une expérience unique et consciente de citoyenneté européenne. Pistes Solidaires décline ses actions en 3 

volets :  

1/ la mobilité internationale et éducative des jeunes ;  

2/ des projets de recherche et d'innovation dans les domaines éducatifs, sociaux et socioculturels;  

3/ l’information, l’animation et le conseil sur toute question européenne. En tant qu’ Europe Direct Pau, Pistes 

Solidaires réalise ses actions dans un territoire couvrant les Pyrénées Atlantiques, le sud des Landes et l’ouest 

des Hauts Pyrénées. Martina MASSOLI (europedirectppa@pistes-solidaires.fr), responsable de l’Europe 

Direct, représente l’interface entre Pistes Solidaires et les publics, les partenaires régionaux, nationaux et 

européens.  
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