FÊTE de l’EUROPE 2018
«Le goût des étoiles »
Appel à contributions
La Fête de l’Europe en Loire-Atlantique est la manifestation qui rassemble les
organisations et les individus qui souhaitent partager un moment festif, de réflexion
et d’action autour des initiatives européennes.
En 2018 elle se tiendra entre le 9 mai et le 20 mai en Loire-Atlantique.
La Maison de l’Europe – Centre d’information Europe Direct à Nantes a -parmi ses
missions- de coordonner la préparation de cet événement qui appartient à toute la
société civile, comme moment de célébration de notre patrimoine commun : la paix
et l’unité du continent.
L’organisation de l’édition 2018 sera partagée avec les collègues du Centre Culturel
Européen et ses membres. http://cce-nantes.eu/
En outre, 2018 a été choisie comme l’année du patrimoine culturel par l’Union
européenne. Nous avons resserré ce thème autour de la gastronomie et de
l’alimentation comme fil conducteur de cet événement.

Nous sommes prêts à recevoir vos propositions pour investir le département de
Loire-Atlantique avec vos projets lors de cette manifestation en mai 2018.
Veuillez nous envoyer une fiche projet qui présente les éléments principaux de votre
idée, un descriptif de votre événement ou action et vos détails de contact.
Pour votre confort, vous pouvez utiliser ou modifier le formulaire que nous donnons
comme fiche.
Nous
souhaitons
recevoir
vos
propositions
par
email
à
contact@maisoneurope-nantes.eu jusqu’au 15 février 2018.
Si vous êtes intéressés à inclure votre action dans le programme 2018, veuillez
prendre connaissance des éléments suivants :

Lieux et logistique
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Un lieu à votre choix dans le Département de Loire-Atlantique : veuillez le préciser
dans la formulaire à projet ci-joint.
La Maison de l’Europe à Nantes et le Centre Culturel Européen mettent à disposition
de certains projets l’espace Cosmopolis, grâce à Nantes Métropole. Ce lieu adapté
pour des forums, des ateliers et des conférences, est à disposition entre le 9 et le 19
mai inclus. Il se situe au 18 Rue Scribe, 44000 Nantes.
Cet espace est disponible gratuitement pour des événements à l’abri des
intempéries et il inclut la possibilité d’avoir du matériel et du soutien technique.
Il est adapté pour recevoir éventuellement des petits groupes de musique (max 4-5),
sans percussion ou amplification.
La Maison de l’Europe et le Centre Culturel Européen se réservent le droit de confier
cet espace aux projets qui proposent une participation minimum de 30 personnes
par événement.
Parking couvert NGE à disposition (place Graslin).

Communication et sponsorisation
La Maison de l’Europe et le Centre Culturel Européen recevront tous les éléments
de contenu de votre part pour réaliser la mise en page, l’impression et la distribution
d’un programme unique (papier et numérique).
Merci de nous indiquer les éléments que vous souhaitez voir apparaître dans
le programme (tête d’affiche, partenariat…)

Politiques transversales
Nous souhaitons promouvoir les concepts suivants dans vos réflexions : Egalité,
inclusion sociale, accessibilité, environnement. Veuillez les considérer dans la
définition de vos projets et dans les impacts prévus.

Suggestions pour le contenu des actions
·

Le Conseil de l’Union européenne a défini 2018 comme l’année européenne du
patrimoine.

·

Il s’agit du moment idéal pour traiter le sujet de la gastronomie et de
l’alimentation comme éléments d’un patrimoine en devenir. Ces thèmes
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peuvent inspirer des projets en lien avec le territoire mais aussi ouverts à la
diversité, la variété, la créativité, incarnées par le concept d’Europe. Si votre
projet n’est pas rattaché directement à la cuisine dans son contenu, les
propositions peuvent également intégrer cette thématique sous forme
transversale : artistique, culturelle, technique… Nous vous proposons de réfléchir
éventuellement à des expositions, conférences, ateliers ou spectacles élargies
aux thèmes du « goût » (d’ici ou ailleurs) des « sens » de « la gourmandise »
du « food » (comme concept, tendance, habitude ou philosophie de vie), du «
design » (lié à la cuisine).
· Le message de votre action sera plus percutant si - en outre de donner des
informations sur vos actions – vous vous concentrez sur l’explication des
bénéfices pour les usagers de vos activités.

Comment procéder?
Téléchargez la fiche projet en pièce ci-jointe.
Remplissez-la et envoyez-la à contact@maisoneurope-nantes.eu avant le 15 février
2018.
Si vous souhaitez un avis sur la conception de l’idée ou un soutien (non financier)
à sa réalisation, écrivez à contact@maisoneurope-nantes.eu au plus vite !
Les équipes de la Maison de l’Europe à Nantes et du Centre Culturel Européen
reviendront vers vous avant la fin février 2018.

Pour informations, renseignements et accompagnement :
Maison de l'Europe à Nantes
Centre d'Information Europe Direct
33, rue de Strasbourg. 44000 Nantes
Tel: 02 40 48 65 49
contact@maisoneurope-nantes.eu
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès d’élimination et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder
aux informations vous concernant en vous adressant à :
contact@maisoneurope-nantes.eu
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