
S'INFORMER SUR L'EUROPE  

LOCALEMENT 

 
Est-ce que l'Europe peut soutenir certains de mes projets ? Comment 

parler de citoyenneté européenne à l'école ? C'est pour répondre à ces 

questions et se rapprocher des citoyens que les institutions européennes 

ont créé le réseau d'information Europe Direct. Fort de 500 centres dans 

toute l'Union, dont 54 en France, ce réseau existe depuis maintenant 10 

ans. 

 

Mai, Journée de l'Europe ; septembre, 

semaine européenne de la mobilité  

durable et journée européenne des langues... 

Autant d'occasions de valoriser les ressources 

et les atouts de votre territoire en leur 

donnant une dimension européenne. 

Comment faire ? 

 

54 Centres d'information Europe Direct sont 

à votre service dans toutes les régions de 

France ! Ces centres : 

 

- sont labellisés par la Commission 

européenne et portés par des 

structures expertes en informations 

européennes ;  
 

- s'adressent à tout public et sont à 

l'écoute de tout organisme.  

 

Leur rôle est d'être l'intermédiaire 

entre le local et l'Union européenne ! 

 

Aussi, si vous souhaitez organiser une 

manifestation européenne, proposer des 

animations gratuites à vos administrés, 

 

les centres Europe Direct sont vos 

premiers interlocuteurs de terrain  

sur l'Europe. 
 

Concrètement, ils proposent : 

 

- des animations et des sessions 

d'information adaptées en fonction 

des demandes, de l'audience ciblée 

quelque soient les territoires,  
 

- la diffusion de documentations 

gratuites, complètes et actualisées sur 



l'Union européenne, 
 

- des prêts d’expositions, des jeux et du 

matériel sur des thématiques 

européennes.  

 

De plus, les centres Europe Direct sont des 

« points d’entrée » sur les financements 

européens et si besoin orientent vers les 

référents locaux, nationaux ou européens de 

ces financements. 

 

Enfin, avec ses 500 centres qui couvrent le 

territoire, le réseau Europe Direct est une 

vraie force pour aider à la recherche de 

partenaires dans d'autres Etats membres 

pour monter un projet européen (comité de 

jumelages, associations, établissements 

scolaires de vos territoires, etc.). 

 

L'Europe au plus près de ses citoyens 

 

Cette année, le réseau Europe Direct fête ses 

10 ans d'Europe de proximité ! 

 

C'est l'ancrage territorial des centres Europe 

Direct qui leur permet d'agir au plus proche 

des citoyens et de leurs représentants pour à 

la fois écouter, informer, aider et débattre. 

 

Chacun peut y faire appel !

Pour trouver le Centre Europe Direct le plus proche de chez vous : www.europedirectfrance.eu 

 

Les Centres d'information Europe Direct en France c'est :  

 
� Plus d'un million de personnes touchées, dont 490 000 par le biais d'événements sur l'Europe 

 
� 1 620 événements dans toute la France et les DOM-TOM 

 
� de nombreux outils pédagogiques sur l'Europe pour divers publics  

 

 

"Europe Direct est un véritable laboratoire local d'actions novatrices à vocation européenne. Le 

personnel des Centres a un réel savoir-faire sur ces questions. Nous sommes à la disposition des 

citoyens, des associations, des collectivités territoriales, des porteurs de projets potentiels pour 

accompagner les démarches citoyennes." Nathalie Legros, Directrice de la Maison de l'Europe de 

Dunkerque, Centre d'information Europe Direct Dunkerque-Flandre

http://www.europedirectfrance.eu

