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La Maison de l’Europe Drôme-Ardèche (MEDA) gère le label Europe Direct conjointement 
avec l’Union régionale des acteurs locaux de l’Europe (URALE) qui en est le porteur auprès de 
la Commission européenne. Ce Centre Europe Direct Drôme/Ardèche fait partie des 
structures ressources de l’Union Européenne au niveau local ; elles occupent une position 
d’auxiliaire non négligeable au sein de la politique d’information européenne.  

A travers des actions d’information, d’éducation, de formation et de communication, mises 
en place principalement auprès des jeunes, mais aussi d’un public plus large, la Maison de 
l’Europe Drôme/Ardèche fait vivre l’Europe au niveau local, participant ainsi à rapprocher 
l’Europe des citoyens en mettant en lumière et à la portée de tous, les valeurs européennes. 
Ces actions sont conduites en synergie et sont développées au niveau local et bi-
départemental avec une diversité de partenaires institutionnels, associatifs, éducatifs, 
économiques en y incluant son expertise sur les financements européens. 

Malgré la pression de la crise sanitaire liée à la COVID, les activités d’information et de 
formation de la Maison de l’Europe Drôme/Ardèche en 2021 se sont très bien développées. 
Mais le chantier est vaste et nous sommes de plus en plus sollicités. Le bénévolat a ses limites 
et ne permet pas d’y répondre avec une efficacité maximale. C’est pourquoi notre objectif 
majeur en 2022 est de renforcer l’équipe permanente avec un animateur pédagogique et un 
service civique, voire des volontaires européens.  

Le projet européen se trouve à un moment crucial de son évolution, renforcé par la guerre 
qui se déroule en Ukraine, aux portes de l’UE. Un nouveau chapitre devrait s’ouvrir et une 
nouvelle dynamique se mettre en place. Renforcer la souveraineté européenne dans tous les 
domaines, lutter contre le changement climatique, accélérer la transition numérique, affirmer 
l’identité européenne et la solidarité entre les Européens sont les grandes orientations qui 
font consensus entre les Etats membres et les institutions européennes ; la défense semble 
aussi pouvoir avancer dans les prochains mois. 

La présidence française du Conseil de l’Union, sur laquelle la Commission européenne nous 
demande de communiquer, et fortement perturbée par les tragiques évènements en Ukraine. 
Il est bien évident que les priorités de départ évoluent sous la pression de l’actualité. La 
présidence française du conseil de l’Union devait clore la Conférence sur l’avenir de l’Europe 
lancée en mai 2021. Cette conférence est une large consultation participative qui encourage à 
proposer des évolutions pour l’Union. Elle se veut un élément central de l’expression et de la 
contribution des citoyens européens aux chantiers substantiels pour l’avenir de l’Europe. Ceci 
étant, la Pandémie d’abord, la guerre en Ukraine ensuite ne favorisent pas cette consultation 
et la MEDA a bien du mal intéresser à cette conférence qui devrait être décalée dans le 
temps. 



Dès que le format sera précisé, la Maison de l’Europe Drôme/Ardèche affichera son ambition 
de participer pleinement aux réflexions et aux propositions qui doivent nourrir la Conférence 
sur l’Avenir de l’Europe. Elle continuera à transmettre aux publics très divers qui la 
fréquentent, les enjeux des chantiers européens d’avenir, le plan de relance, le green deal, la 
souveraineté européenne, la réforme des institutions européennes, l’Europe sociale, la 
défense. La poursuite du projet européen a besoin de reposer sur un socle solide composé de 
citoyens conscients des problèmes et désireux de trouver des solutions réalisables pour 
l’avenir. Par ailleurs, elle va multiplier les contacts avec des structures qui réfléchissent à 
l’avenir de l’Europe dès que la période sera plus propice à ce genre de réflexion.  

Nous attacherons une particulière importance à la diversité de la programmation et à la 
synergie renforcée avec nos partenaires au niveau local, national et européen. Implication et 
partenariat dans les actions et activités organisées par les comités de jumelages des 
départements Drôme/Ardèche structures essentielles, particulièrement dynamiques dans la 
mise en place des liens entre les citoyens européens. Toute forme de coopération sera 
également encouragée avec le réseau des Europe Direct d’Auvergne-Rhône-Alpes, les autres 
Centres Europe Direct au niveau national et au niveau européen, le réseau des « 4 moteurs 
de l’Europe + 2 » (Auvergne-Rhône-Alpes, Bade-Wurtemberg, Catalogne, Lombardie, 
Piémont, Vallée d’Aoste).  

La mise en place d’un Pôle territorial européen par l’URALE en 2021, favorisera une plus 
grande ouverture des relations Maison Europe Direct Drôme/Ardèche et les collectivités 
locales, les élus locaux et les associations des élus locaux. Toutes les actions qui seront 
engagées le seront dans un souci de proximité avec eux. Notre objectif principal sera de 
répondre au manque de connaissances des élus locaux sur l’Union européenne, à leur besoin 
d’information sur les fonds de financements proposés par l’UE ainsi qu’au besoin des 
collectivités de mieux identifier des interlocuteurs potentiels au niveau du Conseil régional 
Rhône -Alpes.  

Suite au discours de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der LEYEN, le 15 
septembre 2021, la Commission a désigné l’année 2022 comme étant l’année européenne de 
la jeunesse. En cohérence avec cette priorité de la Commission européenne pour l’année 
2022, nous attacherons une particulière importance à la jeunesse. Nos animations seront en 
lien avec les objectifs pour la jeunesse de l’UE : mobilité à travers les programmes, tels 
qu’Erasmus+, égalité, inclusion, environnement, santé mentale, emploi.  

Les fora « Jeunesse en Mouvement » seront des temps forts de rencontres avec les jeunes 
tant en Drôme qu’en Ardèche. 

Conclusion  

L’année 2022, stratégique pour l’UE, permettra à notre Maison d’avancer dans son 
professionnalisme, de conforter son ancrage et son rayonnement sur le territoire 
Drôme/Ardèche au service du rapprochement de l’Europe et des citoyens au niveau local.  

Pour être à la hauteur de nos engagements, nous devons trouver de nouveaux soutiens 
financiers, renforcer notre équipe permanente, augmenter de façon significative le nombre 
de nos adhérents et compter sur un nombre de bénévoles substantiel afin de remplir au 
mieux notre mission d’information, d’éducation et de formation aux réalités et aux enjeux de 
l’Union européenne. 


