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La Région Grand Est fête le Mois de l’Europe
Jean-Luc Bohl, 1er Vice-Président de la Région Grand Est, a annoncé le lancement du Mois de l’Europe
2017, ce jeudi 13 avril 2017, à la Maison Robert Schuman, à Scy-Chazelles (57). Symbole européen, la
Maison Robert Schuman fût la résidence principale du « Père de l’Europe ».
Le Mois de l’Europe 2017 est construit en étroite collaboration avec les quatre Centres d’Information
Europe Direct (CIED), relais officiels d’information sur l’Union européenne en Grand Est. 200
manifestations labellisées Mois de l’Europe 2017 se tiendront du 1er au 31 mai prochain dans tous les
territoires.
Ce programme d’animations consultable sur www.grandest.fr/mois-europe/ a été conçu pour
promouvoir les valeurs européennes et l’impact de l’Europe dans le quotidien de chaque citoyen,
grâce à des projets locaux financés par les fonds européens dont la Région est autorité de gestion.
De plus, l’année 2017 est particulièrement symbolique car elle célèbre un triple anniversaire, celui
des 60 ans de la signature du Traité de Rome et de la mise en place du Fonds social européen (FSE),
ainsi que celui des 30 ans du programme Erasmus+.
Autorité de gestion de 7 programmes européens, la Région Grand Est gère plus de 1,4 Milliard d’€
au titre des fonds européens (773 M€ au titre du fonds européen de développement régional et du
fonds social européen FEDER-FSE, ainsi que 650 M€ de fonds européen agricole pour le
développement rural).
Dans le cadre des coopérations transfrontalières, elle est également autorité de gestion du
Programme Interreg VA Rhin Supérieur (109 M€), préside l’autorité de gestion du Programme
Interreg VA Grande Région (140 M€) et participe au programme INTERREG VA France Wallonie
Vlaanderen (170 M€).
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 Les temps forts du Mois de l’Europe
A l’occasion du Mois de l’Europe, les citoyens pourront ainsi découvrir et apprécier des tables-rondes
qui réuniront des porteurs de projets ayant bénéficié depuis 2014 de cofinancements de l’Union
européenne.
A titre d’exemple, des domaines tels que la recherche et l’innovation, la compétitivité des
entreprises, l’efficacité énergétique, la formation professionnelle, ou encore le développement rural,
feront l’objet de présentations de projets emblématiques en faveur du développement des
territoires.
Par ailleurs, des témoignages seront suivis d’échanges avec les participants (représentants des
collectivités, acteurs de la recherche et de l’innovation, organisations professionnelles agricoles, les
chambres consulaires, les services de l’Etat, etc.).




L’événement annuel des fonds européens en Alsace aura lieu le 15 Mai 2017 à Strasbourg, à
la Maison de la Région (14h-17h30)
L’événement annuel des fonds européens en Lorraine aura lieu le 22 mai à Metz, à la Maison
de la Région (14h-17h30)
L’événement annuel des fonds européens en Champagne-Ardenne aura lieu le 29 mai à
Châlons-en Champagne, à la Maison de la Région (14h-17h30)

Enfin, la Région participera aux Journées Portes Ouvertes du Parlement européen, le 14 mai 2017, à
Strasbourg.
 Focus sur quelques initiatives phares organisées en Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine
La ville de Charleville-Mézières organise « la Fête de l’Europe » le mardi 9 mai, date de la journée de
l’Europe. Tous les citoyens, issus d’un des pays membres de l’Union et habitants de la ville sont
invités à se rassembler pour un temps convivial d’échanges autour de spécialités culinaires
européennes. Puis, en collaboration avec l'antenne locale du Mouvement Européen, du 6 au 17 mai
plusieurs expositions destinées à mieux connaître les pays, les institutions et les actions de l’Union
européenne seront accueillies dans la ville. A cette occasion, la Région Grand Est présentera les
nombreux dispositifs de mobilité pour les jeunes désireux d’étudier ou de voyager à travers l’Europe.
La Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace, organise également le 9 mai un débat sur les 30 ans
d’Erasmus+ à la Fnac de Strasbourg. En effet, la situation géographique du Grand Est, région
transfrontalière située au cœur de l’Europe, lui confère un avantage indéniable. Avec Erasmus+, qui
cette année fête ses 30 ans, la Région offre à ses étudiants et à ses apprentis en quête de mobilité un
accès à une expérience unique qui facilitera leur future intégration sociale et professionnelle.
 Le Mois de l’Europe en ligne
L’ensemble du programme du Mois de l’Europe a été conçu dans un esprit collaboratif. En effet, la
Région a accompagné les structures désireuses de mettre en place des actions et/ou événements
européens sur leur territoire, via la mise à disposition d’outils en ligne sur
http://www.grandest.fr/mois-europe.
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On y retrouve notamment :
 une boîte à idées permettant d’aider à l’organisation d’actions ou d’événements
européens,
 un kit de communication personnalisable pour les structures participantes,
 un agenda en ligne qui regroupe toutes les actions inscrites au Mois de l’Europe 2017.
(Clôture des inscriptions en ligne des évènements jusque début mai 2017 !)
La Région a fait également bénéficier aux structures participantes de la campagne de
communication globale du Mois de l’Europe, par une présence dans les médias, sur
www.facebook.com/europeenGE

Quelques repères historiques
Le mois de mai revêt une signification
particulière dans l’histoire de la construction
européenne puisque c’est le 9 mai 1950 qu’a eu
lieu la « Déclaration Schuman », proposant la
création de la Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier, alors qu’avait été signé un
an plus tôt, le 5 mai 1949, le traité de création
du Conseil de l’Europe, installé à Strasbourg.
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Le drapeau européen a été adopté en 1955 par
le Conseil de l’Europe et ses 14 pays membres
d’alors. Aujourd’hui, 47 * pays sont membres du
Conseil de l'Europe et 28 d'entre eux sont
membres de l'Union européenne.
Suite au référendum de juin 2016, la Grande-Bretagne sortira de
l’Union Européenne en 2018.
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