En Loire-Atlantique
Organiser des évènements
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L’association
La Maison de l’Europe à Nantes est une association, créée en 2005 par les acteurs de la société
civile et les collectivités territoriales. Elle a pour objectif de fédérer et valoriser les initiatives de
l’ensemble des acteurs de l’Europe à Nantes et en Loire-Atlantique. Elle fait partie du réseau des
Centres d’information Europe Direct de la Commission européenne. Elle propose des informations,
des conseils, des formations et des ressources pour sensibiliser les citoyens aux questions
européennes. Elle mène différentes actions : conférences-débats, interventions en direction des
scolaires, des élus, des équipes pédagogiques, etc.
Dans sa mission de rendre l’Europe plus visible et lisible dans le département, l’association, avec de
nombreux partenaires, encourage l’émergence d’initiatives mettant l’Europe en lumière au moment
de la Fête de l’Europe.
A cette occasion, la Maison de l’Europe à Nantes propose chaque année de mettre en place des
évènements autour des thématiques européennes. La journée de l’Europe, le 9 mai, est l’occasion
de mettre en avant le côté festif et culturel de l’Europe, mais également de parler de sujets
d’actualité et de société auxquels l’Union européenne est confrontée. L’objectif est de mobiliser et
sensibiliser les citoyens aux enjeux actuels de l’Europe. Son action se décline ainsi :
-

l’organisation d’évènements à Nantes
le recensement et la communication sur tous les évènements organisés par d’autres
structures en Loire-Atlantique
des conseils aux structures qui souhaitent mettre en place des événements.

En 2018, la Maison de l'Europe - Centre d'information Europe Direct à Nantes va coordonner la
préparation de cet événement en partenariat avec le Centre Culturel Européen et les Centres
Culturels Franco-Italiens, Britanniques, Allemands et Espagnols.
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Le thème 2018 - La gastronomie
2018 a été proclamée année du patrimoine culturel par le Parlement européen et le Conseil de
l'Union européenne. Ce choix a inspiré le thème de la future édition de la Fête de l'Europe, à savoir
la gastronomie en tant qu'élément incontournable du patrimoine culturel d'un pays et vecteur de lien
social.

 Quelques idées d’actions à destination de vos publics
En fonction des acteurs présents sur votre territoire, du public que vous souhaitez faire participer, il
y a plusieurs façons de mettre en place des actions. Les comités de jumelages sont souvent
sources d’inspiration et de ressources. De la même façon, les établissements scolaires, les
bibliothèques et médiathèques, les cinémas, les associations culturelles, les comités des fêtes, les
centres de loisirs… sont des acteurs susceptibles de s’intéresser à la Fête de l’Europe à travers
leurs activités.
Activités festives et culturelles
De nombreuses associations peuvent être impliquées (peinture,
chant, théâtre, culinaires, sportives…) pour la réalisation d’actions
tournées vers les différentes cultures européennes. Les
animations peuvent être diverses : exposition, spectacle,
dégustation, parcours culinaire dans la ville, etc. Des groupes de
musiques aux sonorités européennes existent en Loire-Atlantique,
pourquoi ne pas organiser une soirée musicale et terminer par un
moment convivial autour d’un repas.
Cinéma, débats, rencontres
Vous pouvez organiser une rencontre citoyenne, un débat ou une
conférence autour des questions européennes en fonction du
thème qui intéresse votre public : la mobilité des jeunes en
Europe, un pays européen, un sujet d’actualité… Invitez des
intervenants à échanger autour de leurs expériences et à débattre
avec le public.
Animations dans les établissements scolaires, accueils de loisirs, périscolaires et espaces
jeunes
De nombreuses animations sont possibles : exposition sur l'Europe, jeux dans plusieurs langues,
activités manuelles, sportives, artistiques… Au restaurant scolaire, des menus européens avec des
informations sur les habitudes alimentaires en Europe. Les élèves peuvent même participer en
élisant leur plat européen préféré ! Encouragez les initiatives, accompagnez la mise en place de
projets à dimension interculturelle où les enfants et les jeunes sont les acteurs principaux.
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 Ressources disponibles à la Maison de l’Europe
Pour vos événements, la Maison de l’Europe à Nantes vous met en relation ou vous conseille dans
votre recherche de structures partenaires ou d’intervenants. Nous mettons également à votre
disposition des ressources pédagogiques.


Expositions – à consulter ici.



Jeux – à consulter ici.



De nombreuses structures sont membres de la Maison de l’Europe. Sollicitez-les ! Elles
pourront peut être intervenir lors de vos événements. Consulter la liste.



Décoration :
-

banderoles de fanions des 28 Etats membres de l’Union européenne (15 mètres)
drapeaux de l’Union européenne (petit et grand formats) en tissus
drapeaux de certains Etats membres
cartes et frises sur l’Europe
ballons

Le matériel est prêté gratuitement aux adhérents de la Maison de l’Europe.
N’hésitez pas à utiliser le logo de la Fête de l’Europe. Créé en 2012, il permet
d’identifier tous les évènements organisés en Loire-Atlantique à l’occasion du
9 mai.
Le site web dédié à la Fête de l’Europe en Loire-Atlantique recense toutes les activités organisées
depuis 2010 sur le territoire. Trouvez de l’inspiration sur www.lafetedeleurope.eu.

 En quête d’inspiration ? Contactez-nous !
La Maison de l’Europe à Nantes est à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en
place d’évènements. N’hésitez pas à nous contacter pour imaginer ensemble des actions qui
répondent à vos attentes. Qui compose l’équipe ? C’est ici !
Pour mettre en valeur toutes les initiatives européennes sur notre territoire, la Maison de l’Europe
vous propose également de recenser l’ensemble des actions menées en Loire-Atlantique à
l’occasion de la Fête de l’Europe sur le site web www.lafetedeleurope.eu.
Vous pouvez aussi apparaître sur notre programme papier. Pour cela merci de nous envoyer vos
événements avant le 20 mars !
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.
https://twitter.com/MaisondelEurope

www.instagram.com/maisoneuropenantes

www.facebook.com/maisondeleuropenantes
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