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Une Fête résolument Européenne
Mettre en lumière la richesse et la diversité des cultures européennes, telle est la vocation de la Journée de
l’Europe. Cette date fait référence à la Déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme l’acte de
naissance de l’Union européenne. C’est en effet à la suite de cette déclaration que voit le jour la première
communauté européenne : la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier). Symbole de
l’Union européenne au même titre que l’hymne, la devise et le drapeau européens, la Journée de l’Europe
est célébrée chaque année le 9 mai dans les 27 Etats membres de l’Union européenne.
Nantes et le département de la Loire-Atlantique se sont inscrits dans cette dynamique : plus de cinquante
partenaires ont proposé une trentaine d’actions entre le 4 et le 26 mai 2012. De quoi séduire un public
nombreux !

Le Voyage et le lien intergénérationnel comme fils conducteurs
En 2012, le Voyage a été au cœur de la culture nantaise… La Fête de l’Europe n'a pas dérogé à la règle :
initiation au voyage, témoignages, rencontres, photos, billets à gagner… le public est reparti avec des
projets de voyages plein la tête… Mais pour la Fête de l’Europe, le Voyage n’était pas qu’à Nantes, les
animations proposées dans l’ensemble du département ont également donné des idées d’évasion ! De plus,
2012 marque l’année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle : ateliers de
cuisines intergénérationnels, échanges entre jeunes et personnes âgées sur la perception du voyage,
accueil de délégations européennes… L’échange a eu lieu entre habitants de pays différents : Allemagne,
Slovaquie, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Bulgarie, Espagne… mais aussi entre différentes générations !

2

Retour sur la Fête de l’Europe 2012

Le mercredi 9 mai à Nantes
Le concept de la Fête de l’Europe est, chaque année, issu de la réflexion d’un collectif. Elaboré lors de
l’édition 2011, il a été reconduit en 2012 avec l’objectif de montrer que l’Europe est présente partout, au
quotidien, dans la vie des citoyens.
Un « itinéraire européen » dans ses dimensions spatiales et temporelles a été imaginé sur les lieux de vie
des nantais le mercredi 9 mai tout au long de la journée et de la nuit: gare SNCF, quartier Nantes-nord,
place du Change, Lieu Unique,… Aller à la rencontre des citoyens à travers des animations ludiques et
festives de façon à prendre conscience que l’Europe est concrète au quotidien. Nouveauté 2012,
l’ensemble des partenaires a investi le Lieu Unique pour faire de ce moment collectif un « point d’orgue »
de la journée.

En journée:
Bienvenue en Scandinavie - Gare SNCF / 10h00-18h00
Flashmobs scandinaves
Exposition photo sur le Groenland de Nathalie Kopp
Dégustation de produits scandinaves

Jouez l’Europe ! - Place du Change / 12h00-17h30
Jeux de langue allemande et ateliers créatifs
Jeux linguistiques et élaboration d’un carnet de voyage
Mur d’expression et jeux autour d’une grande carte
européenne
Stand d’information et d’animation (quizz,…)

L’Europe en mouvements - Quartier Nantes Nord, salle la Mano /
14h00-17h00
Animations et prise de parole des jeunes autour de la
thématique du voyage
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Des briques rouges aux 4 coins de l’Europe - Café Scandinave Madam
Blå et Librairie du voyage / 9h30-19h00
Exposition des photographies « Gothique briques rouges » de
Freddy Joncherey au Café Scandinave et à la Géothèque

Parcours européen - 9h00 - 12h30
Information et sensibilisation tout au long du parcours
(départ 9H30 du rond point de Paris, arrivée 12H30 devant
l’Hôtel de Ville).

En soirée:
Grande soirée européenne - Lieu Unique / 18h00 - 2h00
Ouverture du Forum Nantes Creative Generation 2012
Buffet participatif dans le cadre de Social Erasmus mêlant personnes âgées et étudiants étrangers
Jeux linguistiques par les CEMEA
Café polyglotte géant
Patchwork de photos de vacances européennes
Vidéos sur grand écran retraçant les précédentes éditions de Nantes Creative Generations et des
voyages accompagnés par l’EclectiC Léo Lagrange
Concerts : A Few My Nephew et ses sonorités très british suivi du DJ Boris Viande avec son set
balkanique
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En continu toute la journée:
- L’association Plein Centre a encouragé les commerçants du centre-ville
à mettre l’Europe à l’honneur dans leurs boutiques.

En tout, une

quinzaine de commerces ont, eux aussi, participé à cette fête.

- Eur@dioNantes s'est une nouvelle fois pliée en 27 pour la Fête de
l'Europe avec une programmation exceptionnelle le mercredi 9
mai ! Les voix polyglottes de la team européenne nous ont
accompagnées tout au long de cette journée sur le 101.3 FM en
direct et en musique, grâce à une playlist 100% européenne.

- Nos partenaires (Eurolines, Gares et Connexions, LD Lines et le
Voyages à Nantes) ont donné l’occasion à certains participants de
concrétiser leurs envies d’évasion: en train, en bateau ou en bus,
de nombreux billets ont été gagnés, via les jeux et quizz organisés
en journée, pour voyager à Nantes et en Europe ! Les gagnants ont
reçu leurs prix le mardi 15 mai à la Maison de l’Europe à l’occasion
du vernissage de l’exposition « L’Europe aux 27 visages » d’Eric
Perraud.
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En Loire-Atlantique du 4 au 26 mai
De nombreux acteurs se sont mobilisés sur l’ensemble de la Loire-Atlantique et ont mis en place des
animations dans tout le département ! Dans ce cadre, la Maison de l’Europe :
Recense les évènements organisés à l’occasion de la Fête de l’Europe
Encourage l’organisation d’animation à l’occasion de la Fête de l’Europe
Communique sur les évènements organisés sur le territoire

Une vingtaine de manifestations a été recensée dans toute la Loire-Atlantique. Dans les écoles, au cinéma,
dans les bibliothèques et médiathèques, en mairie, l’Europe s’est invitée partout du 4 au 26 mai.
Chaque évènement a fait l’objet d’un article sur le site web dédié à la Fête de l’Europe à Nantes et en LoireAtlantique, et d’une diffusion à travers un dossier de presse.

-

Ainsi, des animations ont été mises en place à :

Bouguenais, Bouvron, Châteaubriant, Clisson, Couffé, Guérande, La-Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nantes, Nortsur-Erdre, Nozay, Orvault, Le Pouliguen, Riaillé, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Nazaire, Saint-Sébastiensur-Loire, Savenay…
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-

Quelques exemples :

Couffé : la Roumanie à l’honneur du 6 au 13 mai
Exposition de peinture du peintre roumain Mariana Mihut
Découverte de contes roumains, dégustation de plats typiques et découverte du pays
Grand repas roumain avec diverses animations (musique et danse traditionnelle,…) organisé par
l’association des roumains de Loire-Atlantique
Organisateur : comité de jumelage de Couffé

La-Chapelle-sur-Erdre : « Et si on parlait Euro ? » - Vendredi 4 mai
Café polyglotte sur le thème de la monnaie unique dans plusieurs langues puis intervention de
l’économiste Philippe jaunet, professeur agrégé d’économie sur le thème de « Tempête sur la zone
euro »
Organisateur : comité de jumelage de la ville de la Chapelle sur Erdre.

Nort-sur-Erdre : Osons l’Europe dans nos projets ! - Vendredi 11 mai
A l’occasion de la Journée de l’Europe, plusieurs structures se
sont mobilisées pour proposer une rencontre sur la mobilité
en Europe
Organisateurs : l’association Polyglotte, la Maison de l’Emploi et de la
Formation d‘Erdre & Gesvres, le service jeunesse intercommunal
(AJICO), la Mission locale Nord-Atlantique, la Maison de l’Europe et
les comités de jumelage de Nort-sur-Erdre et de Ligné.

Saint-Nazaire : "Voyage au cœur de l'Europe" - Du Mercredi 4 au Vendredi 13 mai 2012
Pour la Journée de l'Europe, Saint-Nazaire a proposé une
semaine d'animations avec jeux, concerts, exposition,
cinéma, débat et conférence
Animations sur la place de l’Amérique (Deutschmobile,
flashmob,…).
Repas européen dans les restaurants des écoles primaires
publiques avec des animations sur le temps du midi.
Organisateurs : Ville de Saint-Nazaire, Deutschmobil, OMJ Saint-Nazaire, Comité de jumelage, fédération
des Maisons de quartier de Saint-Nazaire, le Fanal et l’association des cinéphiles de Saint-Nazaire.
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Saint-Sébastien-sur-Loire : « La Fête des langues » - Du lundi 2 au jeudi 12 mai
Contes en langues étrangères, cinéma italien, dictée
géante
Spectacle de la compagnie IVT et initiation à la langue des
signes pour les conseillers municipaux enfants.
Comédie musicale Airnadette.
Comme un symbole, cette Fête des langues a voyagé dans
plusieurs lieux de la ville, comme la médiathèque, l’Embarcadère,
l’Escall, la salle de la Noë Cottée…
Organisateurs : Office Municipal des Relations Internationales et Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire
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Communication
L’affiche de la Fête de l’Europe 2012
Cette année, la Maison de l’Europe à Nantes a noué un partenariat avec l’école de
l’image AGR. Il a été demandé aux étudiants de travailler sur deux projets :
-

La création de l’affiche « Fête de l’Europe 2012 »

-

La création d’un logo Fête de l’Europe, destiné à donner une identité
visuelle à l’évènement et qui sera utilisé chaque année

Deux classes de l’école se sont mises au travail et chaque étudiant a pu proposer un visuel de
communication ainsi qu’un logo (environ 40 affiches ainsi que 20 logos ont été présentés).
Un jury composé de partenaires du collectif Fête de l’Europe a sélectionné les meilleures propositions de

chaque catégorie et deux créations ont été choisies :
-

Affiche (support visuel): Nicolas Galkowski

-

Logo (identité visuelle): Nicolas Le Floch

Le vernissage de l’exposition de l’ensemble des créations s’est déroulée le 26 mars à la Maison de l’Europe
à Nantes.

Supports
Le visuel s’est affiché partout à Nantes : dans les abribus, commerces, panneaux
InfoNantes, flyers, …
La réalisation du logo « Fête de l’Europe à Nantes et en Loire-Atlantique » a permis
la création de supports pérennes tels que des WingFlags (voiles en tissu) disposés
sur tout les lieux d’animations et des ballons de différents coloris que l’on pouvait
retrouver chez les commerçants participants et sur tout le parcours !
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Médias
Presse écrite
Malgré l’actualité chargée, l’évènement a bénéficié d’une couverture importante, de nombreux articles ont
évoqué la Fête de l’Europe 2012. On a notamment pu retrouver des informations dans Ouest-France,
Presse Océan, 20 minutes, l’Agenda de l’Université de Nantes, Pulsomatic, Wik et bien sûr dans le journal
Europa.

Radio/télévison
Grâce à Eur@dionantes, Radio Fidélité, Sun ou France Bleu Loire Océan, la Fête de l’Europe était aussi
présente sur les ondes.
Les caméras de France 3 et de Télénantes sont venues sur différents
pôles d’animations pour immortaliser cette journée en image.
Enfin, à l'occasion de la Fête de l'Europe,

Télénantes et

Eur@dionantes ont présenté le 9 mai une émission "A la vôtre"
spéciale Fête de l'Europe!

Site internet
Informations,

programmation,…

Le

site

internet

www.lafetedeleurope.eu dédié à l’évènement à Nantes et dans
le département a été visité plus de 4 500 fois entre mars et juin
2012 !
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Partenaires engagés
Des bénévoles se sont mobilisés dans tout le département tant pour la mise en place des actions que pour
l’animation de ces dernières.
A Nantes, une quinzaine de bénévoles étaient présents en journée sur la Place du Change et à la gare SNCF
ainsi que pendant la soirée au Lieu Unique.

Ils ont organisé la Fête de l'Europe 2012 du 9 mai à Nantes

Ils se sont investis avec nous

Ils soutiennent l’évènement
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