Séminaire de travail / Centres d’information Europe Direct
Régions de 4 moteurs pour l’Europe + Piémont et Vallée Aoste
Lyon / 4 et 5 juillet 2019
Objectifs : Création d’un programme de travail commun et mise en réseau des réseaux labellisés en région.
Jeudi 4 juillet 2019

Dialogues citoyens transnationaux (DC Fr/It + Fr/ Esp)
Retours sur les dialogues transfrontaliers Italie/France et Pyrénées/Catalogne :
▪ Points positifs :
o participation à un projet à dimension européenne pour les EDIC et les participants,
o facilités administratives et financières par la DG Comm (Teamwork),
o échanges constructifs en plénière et ateliers, et en amont pendant la phase de préparation
o facilité d’échanges grâce à la traduction simultanée ou consécutive (plénière et ateliers)
o grande diversité des participants : âge, sexe, niveaux sociaux, … qui ont permis des
rencontres interculturelles et intergénérationnelles.
▪ Difficultés :
o La distance et la durée : trop de déplacements pour un temps d’échanges trop court,
o Manque d’anticipation de la DG Comm d’où difficulté de préparation des participants
(outils/documents, …)
o Contraintes de la DG comm pour atteindre un nombre de participants pertinents (nombre
d’EDICs concernés)

Réalisation d’un programme de travail commun
Perspectives de continuité des Dialogues Citoyens transnationaux :
Objectif général : créer une sphère européenne active au niveau régional ;
▪ Rencontre sur trois ou quatre journées, une fois par an ;
▪ Lieu de rencontre proche de la frontière, dans un des 4 pays ;
▪ Présence du service de traduction et interprétariat,
▪ Public moins nombreux pour un travail plus efficace (50/100 personnes), avec préparation en amont
à l’échelle locale avec des groupes ciblés par chaque EDIC,
▪ Une thématique choisie par an, en fonction de l’actualité européenne et des compétences de l’UE.
▪ Approche pédagogique de la thématique, avec confrontation direct des citoyens avec les élus
européens ou fonctionnaires des institutions ;
▪ Thématique 2020 envisagé : environnement/climat.
o A suivre : solliciter la DG Comm et/ou des Représentations de la Commission des 4 pays
pour financer la continuité des Dialogues citoyens transnationaux.
Echange de stagiaires et services civiques :
L’objectif est de coopérer entre EDIC sur les possibilités d’accueil de stagiaires. Dans le cadre d’Erasmus +
traineeship des universités, l’EDIC est la structure d’accueil ou accompagne pour trouver un stage chez un
partenaire de son territoire.
o A suivre : réaliser un document récapitulatif des conditions d’accueil des stagiaires (la
réglementation française sur l’indemnisation des stages ne s’applique pas dans ce cadre-là).
o A suivre : création d’une base de données commune pour faciliter les échanges (étudiants, type
de demande, …)

Coopération culturelle et artistique :
Sur les bonnes pratiques des projets des 4 moteurs en Allemagne avec des artistes (projet Softpowers,
ateliers d’artistes de créations d’œuvres sur le futur de l’Europe) :
o A suivre : participation d’artistes aux Dialogues citoyens ou encore des actions types « arts en
ballades » (Clermont)
o A suivre : les ballades européennes en développement par les EDICs Valence Moulins Grenoble, dont
l’objectif est de montrer l’impact de l’UE dans le quotidien des citoyens lors de ballades dans leurs
quartiers, leurs villages, …
Visites communes des institutions européennes :
L’expérience de divers EDICs prouve l’impact sur les citoyens des visites des institutions européennes : cela
permet de rendre les citoyens « Ambassadeurs actifs » sur les territoires. Mais ces visites sont facilitées par
les EDICs qui sont proches des institutions…
o A suivre : l’idée est de proposer ces visites dans le cadre des Dialogues citoyens, avec rencontre des
eurodéputés. La Délégation Auvergne Rhône-Alpes propose d’aider à obtenir des salles avec les
autres délégations des 4 moteurs.
o A suivre : témoignage (EDIC Lyon) lors des Opendays a Bruxelles le 7 octobre (Dialogues citoyens, et
réseau EDICs 4 moteurs)
Vendredi 5 juillet 2019

Création d’outils communs
Outils d’échanges
▪ par groupe de mails : pour les meetings du réseau
▪ par whatsapp : pour les demandes de stagiaires, de partenaires, …
▪ par une plateforme d’échanges de documents type framapad/google drive…mais problème d’accès
pour les EDIC en collectivités.
o A suivre : demande pour un espace sur intranet / à trouver une plateforme que tout le
monde peut utiliser (type yammer/slack/bestcamp) ? à voir avec la DG Comm ou les
représentations ou les régions…
Mise en lien des partenaires de nos territoires :
▪ Les établissements scolaires pour des stages,
▪ Lors de grands événements sur nos territoires comme le mondial des métiers à Lyon,
▪ Par le biais d’évènements de mises en réseaux des régions, comme ceux organisés par l’AFCCRE,
proposé par la Représentation à Marseille en octobre 2020.

Dépôt d’un projet commun Europe pour les citoyens
Fiche descriptive du projet en annexe

Réseaux labélisés sur les territoires
EURES - réseau de mobilité dans l’emploi
Eurodesk – réseau de la mobilité et de la citoyenneté de la jeunesse
Euroguidance – réseau de l’orientation (études stages formation)
Team Europe – conférencier expert

Projet CANOPE
En annexe le compte rendu de l’action par l’EDIC Allier, référente de l’action.

