
 
Parlons d'Europe en région  
13 débats avec les citoyens dans chaque région de France  
 

Méthode nouvelle, ces dialogues avec la population visent à récolter les 

suggestions et questionnements de chacun pour les faire remonter aux 

dirigeants européens. Ce cycle de 13 débats "Parlons d'Europe en région", 

mené par les Centres d'Information Europe Direct dans toute la France, s'inscrit 

dans le prolongement des Dialogues citoyens lancés par la Commission 

européenne partout en Europe. 

 

A l’instar de la dizaine de Dialogues citoyens organisés en France depuis 2013, le cycle 

de débats "Parlons d'Europe en région", lancé fin mars 2016, vise à favoriser le dialogue 

et les échanges entre les citoyens et des responsables européens sur des thématiques 

variées fortement ancrées dans l'actualité de tous les territoires du pays et de la vie 

quotidienne de tous les citoyens. 

 

Ils sont appelés à débattre, à contribuer par leurs idées ou leurs critiques, aux 

orientations que prendra l'Europe en matière de transition énergétique, de Politique 

agricole, de citoyenneté ou encore de développement économique ; 13 régions, 13 

débats, 13 thèmes, en présence d'élus locaux, membres du Comité des Régions, de 

députés européens et de représentants de la Commission européenne. 

 

Organisés dans des villes moyennes de chacune des nouvelles régions françaises, les 

rencontres sont préparées en amont par les centres d'Information Europe Direct avec 

des citoyens. Pour la presse, ces débats sont précédés de visites de terrain et/ou d'une 

conférence de presse. 

 

 

Le calendrier du cycle Parlons d'Europe en région est accessible sur : 

http://ec.europa.eu/france/events/debates/index_fr.htm 
 

 

Les Centres d'Information Europe direct organisateurs de ces débats "Parlons 

d'Europe en régions", appartiennent à un réseau de 53 structures présentes dans toutes 

les régions françaises, et dont la mission consiste à rapprocher l’Union européenne des 

citoyens. 

 

Le Comité des Régions appuie fortement cette démarche en s'associant à chacun 

de ces débats, concrétisant ainsi l’objectif de cette institution européenne  qui est de 

«Reconnecter l'Europe avec les citoyens : communiquer mieux au plan local». 

 

L'association des Maires de France contribue à faire vivre le débat européen au 

niveau local. 

 

Le Parlement européen soutient cette initiative qui s'inscrit dans le dialogue avec 

les citoyens mis en œuvre depuis 2013 par la Commission européenne. 

 

 

Contacts presse :  

 Benoit Sapin, Commission européenne : benoit.sapin@ec.europa.eu ; 06 72 16 19 25 
 Le Centre Europe Direct de votre région : coordonnées sur www.europedirectfrance.eu    

http://ec.europa.eu/france/events/debates/index_fr.htm
mailto:benoit.sapin@ec.europa.eu
http://www.europedirectfrance.eu/
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Calendrier des événements 2016 
 
 

 Région Centre Val de Loire : "La transition énergétique : un atout pour l'UE ?" 

29 mars à CHINON (Indre-et-Loire), organisé par le Centre d’information Europe Direct Tours 
 

 Région Ile-de-France : "Parlons d'Europe en région" 

4 avril à PARIS, organisé par le Centre d’information Europe Direct Paris 
 

 Région Pays de Loire : "Citoyens européens : où êtes-vous ?" 

3 mai à ROUILLON (Sarthe), organisé par le Centre d’information Europe Direct Le Mans - Sarthe  
 

 Région Bourgogne Franche Comté : "Protection des terroirs et excellence de la production 

agricole-viticoles (appellations)"  

27 mai à Poligny (Jura), organisé par le Centre d’information Europe Direct Franche Comté  
 

 Région Nord-Pas de Calais-Picardie : "Les Migrants"  

fin mai ou début juin au Grand Synthe (Nord), organisé par le Centre d’information Europe Direct 

Dunkerque Flandre Littoral (à confirmer) 

 

 Région Normandie : "Citoyens ruraux et urbains : citoyens européens ?" 

2 juin à BEAUMESNIL (Mesnil-en-Ouche/Eure), organisé par le Centre d’information Europe Direct 

Normandie Vire 
 

 Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : "L'Union européenne et le 

développement touristique" 

3 juin à LA GRANDE MOTTE (Hérault), organisé par le Centre d’information Europe Direct 

Montpellier  
 

 Région Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine : "L'agriculture, la viticulture et 

l'exportation" (à confirmer) 

3 juin à COGNAC (Charente), organisé par le Centre d’information Europe Direct Angoulême  

 

 Région Bretagne : "Pêche et agriculture" 

16 juin à SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine), organisé par le Centre d’information Europe Direct Rennes  
 

 Région Rhône Alpes Auvergne : « Europe et territoires intelligents et connectés :  

Osons rêver notre territoire de demain » 

23 juin à VALENCE (Drôme), organisé par le Centre d’information Europe Direct Valence  

 

 Région Champagne Ardenne Alsace Lorraine : "L'Europe et les projets territoriaux au 

service des citoyens" 

Juin (lieu à préciser), organisé par le Centre d’information Europe Direct Colombey-Les-Belles (à 

confirmer) 
 

 Région Provence-Alpes-Côte-D'azur : " La question des Migrants en Europe : « La 

question des Migrants en Europe : ce qu'en disent les jeunes » 

31 octobre à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes),  organisé par le Centre d’information Europe 

Direct Puget 
 

 Région Corse : "Transition Energétique" 

octobre à Bastia, organisé par le Centre d’information Europe Direct Corse (à confirmer) 
 

 

Pour trouver les coordonnées des Centre Europe Direct 
www.europedirectfrance.eu  

http://www.europedirectfrance.eu/

