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Image : Rencontre transnationale et réseau des réseaux Union européenne en AURA - 9 et 10 décembre 2021 à Lyon
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EUROPEDIRECT Lyon Métropole

Ce nouveau label est décerné par la

Commission européenne ,

en étroit partenariat avec le

Parlement européen , pour la période de mai 2021 à décembre 2025. Il est dans la lignée
label Europe Direct Lyon porté par la Maison des Européens Lyon depuis 1998.

du

Union Régionale des Acteurs
Maison des Européens Lyon.

Sur l’Aire Métropolitaine de Lyon, il est porté juridiquement par l’

locaux pour l’Europe (URALE)

et mis en œuvre par la

Il est soutenu dans le cadre de l’Appel à Projets Internationaux de la

Lyon.

Ville et de la Métropole de

L'axe jeunesse de son programme d'actions est accompagné par un poste FONJEP.
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LA MAISON DES
EUROPÉENS
EN CHIFFRES
Publics participants par mois
Janvier

30

Février

482

Mars

516

Avril

597

Mai

579

Juin

532

Juillet

266

Août

Fermé

Septembre

415

Octobre

817

Novembre

398

Décembre

36

0

Nos actions

Nos outils
pédagogiques

250

500

79 évènements
en présentiel

58 évènements
en ligne

314 journées de prêt
d'expositions
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135 journées
de prêts de
jeux

750

436 réponses
aux demandes
des citoyens

Plus de 2 000
brochures
pédagogiques
diffusés

1 000

NOS PARTENAIRES
Nos partenaires d'actions

Ont travaillé avec nous cette année...

les réseaux labélisés Union européenne : EURODESK /

Service de la Vie associative de la

EUROGUIDANCE / EEN/ EURES

Métropole de Lyon

Bureau d'information Parlement européen Marseille

Fédération des Oeuvres Laïques FOL69

Résolidaire 69

CLD Ouest Lyonnais / CD des Monts de

Concordia

Lyonnais

EUNIC : Réseau européen des instituts culturels et de langues
(Goethe Institut, Institut culturel Italien,...)
DRAREIC: Délégation de région académique Relations Europe

CANOPE 42

/ CANOPE69

...

International et Coopérations
Cap Rural
Club de la presse Lyon
Université Lumière Lyon 2
Université Jean Moulin Lyon 3
MEDCOOP/ Oxalis
Union régionale des acteurs locaux pour l'Europe (URALE)
Acteurs Franco-Allemands pour l'Europe...

Nos partenaires membres du
Conseil d'Administration

Jeunes européens Lyon
ESN Cosmo Lyon
Plateforme de la Jeune
création franco-allemande
CUID INSA Lyon

Nos partenaires membres du
Conseil d'Administration

Info-Jeunes Auvergne-Rhône-Alpes
Fédération Régionale Maisons Familiales
Rurales
Réseau inter-saison Européen
Union des Fédéralistes Européens AuRA
La Vie Nouvelle - Personnalistes et Citoyens

Jeunes européens Lyon
ESN Cosmo Lyon
Plateforme de la Jeunesse
création franco-allemande
CUID INSA Lyon

Info-Jeunes Auvergne-RhôneAlpes
Fédération Régionale Maisons
Familiales Rurales
Réseau inter-saison Européen
Union Européenne des Fédéraliste
AURA
La Vie Nouvelle - Personnalistes et
Citoyens

NOS FINANCEURS
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NOTRE ACTION
Cadre conceptuel

Méthodologie

L’ensemble de notre programmation a

Notre méthode pour agir au niveau

suivi les principes fondamentaux du

local prend en compte trois

cadre conceptuel géopolitique

dimensions :

européen que constituent :

1. Le diagnostic par l’écoute des

Au niveau européen,

préoccupations des citoyens ;

«

les Priorités

de la Commission européenne
Au niveau international

«

»

;

2. La co-construction des actions

les

avec les partenaires pertinents ;

Objectifs de développement durable

»

;

Au niveau local,

«

3. L’animation ludique, experte et
adaptée au public pour apporter

les effets de la

une valeur ajoutée.

politique de cohésion économique,
sociale et environnementale en lien
avec les orientations des
collectivités (Ville et Métropole) et
des effets de la crise sanitaire de la
COVID19

».

Un nouveau local !
au 346 rue Garibaldi
69007 Lyon
Au 1er janvier 2021, nous avons déménagé dans de nouveaux locaux
qui répondent à nos objectifs !
Etre un lieu d'animation avec une grande salle équipée (capacité 20
personnes), de ressources (espace de stockage pour la documentation)
mais aussi d'accueil et d'échanges à disposition des associations membres
(25

journées

ou

soirées

pour

des

réunions

et

actions:

ESN

Cosmo

Lyon,

Jeunes

Européens Lyon, Union des Fédéralistes Européens AuRA, ...).
Nous partageons les bureaux avec l'URALE.
Cela nous permet d'accueillir les équipes permanentes (2 salariées et 3 services
civiques, volontaire en corps européen de solidarité et stagiaire) et bénévole dans de
meilleures conditions.
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JOLI MOIS DE
L'EUROPE
Trams aux couleurs du Pacte vert
européen
La Commission européenne, le
Parlement européen, quinze villes

et

métropoles se sont associées, avec le
soutien des centres

Europe Direct ,

pour

habiller les tramways, véritables symboles
de la mobilité urbaine douce, aux couleurs
de l’Europe et du pacte vert.

Des rames habillées de deux Trams T1 et T2
ont sillonné Lyon durant tous le mois de
Mai, après avoir été inaugurées par les Elus
de la Métropole et la Ville de Lyon.

Un QR code permettait aux citoyens de
jouer à un quiz européen et de planter un
arbre.

La

balade européenne

commentée, est une

animation pour découvrir de manière ludique
les traces d’Europe dans la vie quotidienne
en parcourant les rues.

En 2021, nous avons animé 12 journées de
balades en français, en anglais et en
allemand et 177 personnes ont participé !
Avec un public très divers : étudiants, élus,
militants, collégiens, professionnels...

Les balades européennes ont été organisées

Maison des Européens Lyon/Europe
Direct Lyon Métropole , les Jeunes
Européens Lyon et Erasmus Student
Network (ESN) CosmoLyon, avec le soutien
par la

de la Ville de Lyon et de la Métropole de
Lyon.
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EXPLOR'AILLEURS

Explor’ailleurs Professionnels

La mutualisation d’un centre de ressources commun

Action

aux labels

dispositifs de mobilité européenne à destination des

par la

acteurs de la Jeunesse (Information Jeunesse – IJ,

EUROPE DIRECT Lyon Métropole (porté
Maison des Européens Lyon) et EURODESK

sur les

(porté par le Info Jeunes AURA) a pris forme en

Missions locales, Centres sociaux, MJC, service

2021 : l'Espace Explor'Ailleurs Centre de ressources

Jeunesse des collectivités). A cause du contexte

«

citoyenneté et mobilité européennes

»

(66 cours

sanitaire et des confinements, nous avons choisi de le

Charlemagne Lyon 2e). Il a été inauguré le mardi 5

décaler afin qu’il soit réalisé en présentiel. Il a eu lieu

octobre 2021 en présence des élues de la Ville et

le jeudi 16 décembre 2021 à la Maison des étudiants

Métropole de Lyon et de la Commission européenne.

de Lyon de 9h à 14h.

A l’accueil d'info Jeunes, c’est un espace dédié

Action

uniquement à la citoyenneté européenne et la

cadre du SNU (service national universel) à Dardilly et

mobilité internationale. Il a été animé par les équipes

Saint martin en

professionnelles des labels européens ainsi que les

Haut pendant 4

équipes volontaires (CES et service civiques des deux

journées

structures) pour apporter des témoignages et du

d’animation et

vécu.

de sensibilisation

Explor’Ailleurs Jeunesse

durant les
Les permanences sont ouvertes : les mardis,

derniers jours de

mercredis et jeudis de 13h30 à 18h depuis le 5

juin 2021 et

octobre 2021.

auprès de 224
jeunes de tous

L’Espace Explor’Ailleurs est ouvert à la jeunesse mais

horizons, tous

aussi au grand public.

justes majeurs.

Les statistiques de participation en 2021 montrent
que les ateliers attirent entre 5 à 12 participants, et
lors des permanences nous avons reçu en moyenne 1
à 2 questions/jour.
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développée dans le

JEUNESSE

En 2021, six associations de jeunes et/ou étudiants se sont engagées dans une coopération avec la MDEL/ED
Lyon Métropole : AMRI, ALYDE, JE, AEGEE, CUID INSA, ESN Cosmo Lyon. Cette coopération s’est construite tout au
long de l’année :

Des rencontres informelles avec des élus et des professionnels de la sphère européenne .

L’objectif était de

désacraliser ses fonctions et de susciter des vocations dans des filières autres que Sciences politiques. En 2021,
des visio-conférences ont été organisées à leur attention :
Dialogue citoyen avec Carole Labbe, conseillère
économique de la Représentation en France de la
Commission européenne et Pierre Larouturrou, député
européen rapporteur sur le budget / le 25 février 2021 /
de 9h30 à 11h / 137 étudiants de 1ere année au BBA Omnes
education (Ecole de commerce européenne) sur leur
demande pour mieux comprendre le plan de relance
européen #NextgenerationEU.
Parcours’Europe avec Michèle Rivasi, députée
européenne / le mercredi 3 mars 2021/ de 18h à 19h30 /
17 étudiants. Sur la demande des étudiants pour évoquer
le parcours vers un engagement politique européen.
Parcours’Europe avec Nicolas Bessot de l’OLAF (Office
de lutte anti-fraude) a été annulé car trop peu d’inscrits.
Parcour'Europe avec François DEJEAN de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) le 19 mai 2021/ de
18h à 19h30/ sur la demande des étudiants sur le fonctionnement d’une Agence de l’UE / 7 étudiants.
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Dans la suite d’un premier diagnostic de besoins en 2020 auprès des points d’appui aux associations
de la Métropole de Lyon initié en partenariat étroit avec le service de la vie associative de la
Métropole de Lyon, nous avons proposé des actions permettant la montée en compétence des

FONDS
EUROPÉENS

animateurs de territoire afin qu’ils puissent offrir une première information et orientation aux
associations sur les financements européens :
Deux séances d’acculturation et d’information sur 2

½ journées les 28 janvier 2021 et 4 février

2021, en virtuel.
Un suivi pour toutes leurs questions tout au long de l’année sur des questions plus précises.
9 structures associatives ont participé à ces séances.

Les lundis des fonds européens deviennent une action phare proposée par la MDE Lyon / EUROPE
DIRECT Lyon Métropole.
En 2021 : 9 Séances de Lundis des fonds qui ont réuni 30 structures participantes.

Etant donné le retard dans le
lancement des financements
européens en 2021, nous avons
lancé des séances spécifiques sur
les thématiques qui nous étaient
demandées par les partenaires et
les publics.
Toutes ces séances ont été réalisées
en virtuel :
Le lundi 19 juillet 2021, de 16h à
18h, avec le partenaire Oxalis
dans le cadre du Programme

« Vers
la coopération européenne » qui
MEDCOOP, sur le thème

a rassemblé 9 structures du

développement de l’Ouest
lyonnais et des Monts du Lyonnais

territoire.
Le mardi 19 octobre 2021, de 11h
à 12h30 avec le partenaire
Auvergne Rhône-Alpes
Spectacle Vivant, sur le thème
Ruralité/culture/fonds
européens

Avec les Conseils locaux de

«

Dialogue citoyen sur
Agriculture, développement
rural et Europe le 5 mars 2021
avec les DG Regio et Agri de la
Commission européenne (27

» qui a rassemblé

plus de 100 personnes.

10

participants)

CONFÉRENCE SUR LE FUTUR DE L'UE
Dans le cadre de la préparation de Grenoble Capitale verte européenne, nous avons
réalisé en coopération avec les 5 autres EUROPE DIRECT de la région un Dialogue
citoyen entre des jeunes de notre territoire et le Vice-président de la commission
européenne Franz Timmermans ainsi qu’Eric Piolle, Maire de Grenoble, le 2 avril 2021.

200 jeunes étaient connectés et dix d’entre eux ont posé les questions
directement aux intervenants.
Presque

Nous avons animé des sessions de préparation en amont, à partir de 4 thèmes, pour
faire émerger les questions et préoccupations des jeunes :

✔ Alimentation / Agriculture durable - 25/03 de 13h30 à 14h30
✔ Energie - 23/03 de 13h à 14h
✔ Economie circulaire / Déchets - 23/03 de 13h à 14h
✔ Biodiversité / Nature - 25/03 de 13h30 à 14h30

Les

ateliers

#COFE

pour

permettre

à

nos

publics

de

participer

ont

été

développés entre le 9 mai et 31 décembre 2021.

✔ 16 ateliers
✔ 292 participants

de 16-25 ans. Public captif ou investi dans une structure

associative, ateliers dans le cadre de partenariats

✔

Thèmes:

Ateliers

introductifs

plurithématiques

/

Questions

relatives

aux

compétences de l'UE, aux migrations et à l'éducation (ce qui intéresse le plus)

✔

Format

:

Animation

de

groupe

avec

des

techniques

de

stimulation

d'intelligence collective et outils pédagogiques support (loto Avenir de l'Europe
des JE-Lyon)
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DE L'EXPERTISE EUROPÉENNE SUR MESURE
Nous avons répondu à toutes les demandes spécifiques thématiques de partenaires locaux.

✔

La Plateforme de la jeune création franco-allemande : deux séances sur la mobilité des jeunes et le franco-allemand /

les mardis 21 et 27 avril 2021 (7 participants).

✔ La Direction des fonds européens de la Région AURA pour des Cafés Europe autour de divers thèmes pour acculturer le
service des relations internationales (à chaque séance 70 participants) :
o le mardi 23 novembre de 13h30 à 14h30, sur la politique migratoire et le droit d’asile.
o le jeudi 18 mars de 13h30 à 14h30, sur le processus d’adhésion des Balkans occidentaux.
o le jeudi 4 février de 13h30 à 14h30, sur le Brexit.

✔

Les Conseils locaux de développement de l’Ouest lyonnais et des Monts du Lyonnais : Dialogue citoyen sur Agriculture,

développement rural et Europe, le 5 mars 2021 avec les DG Regio et Agri de la Commission européenne (27 participants).

✔ La Direction régionale du Pôle emploi pour sensibiliser et acculturer les conseillers EURES et du Pôle emploi international
à la citoyenneté européenne, les 28 avril, 5 mai et 29 juin 2021 pour 40 participants.

Visios-débats

« Décryptons l'Europe » avec

des experts Team Europe Direct
✔ Olivier Brunet sur la relation transatlantique le 1er mars 2021 de 18h30 à 20h.
✔ Anne Houtman sur la transition énergétique le 5 juillet 2021 de 18h30 à 20h.
✔ Une 3e session prévue sur la souveraineté européenne avec Bernard Bonno

a été

annulée au mois de mai.

Un plan d’actions agile car contraint par les
restrictions liées à la crise sanitaire en 2021.
La Maison des Européens Lyon a développé dés fin 2020 les
capacités techniques pour adapter les actions à tous
formats d’interventions : montée en compétence technique
des équipes, investissement en matériel audio-visuel et
informatique.

Pour les actions en présentiel :
Les nouveaux locaux au 346 rue Garibaldi Lyon 7e ;
L’Espace Explor’Ailleurs situé à Info Jeunes/EURODESK au
66 cours Charlemagne Lyon 2e;
Pour les activités en virtuel avec les outils de visioconférence
telle que Zoom, mais aussi d’animations virtuelles .
Au siège social dans le 7e arrondissement de Lyon, il est
possible de développer les événements en hybride (avec
caméra, grand écran et microphone).
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EN VIRTUEL OU
PRÉSENTIEL ?

COOPÉRATION EUROPÉENNE
Séminaire de travail transnational – 9 et 10 décembre 2021 à Lyon
Echanges entre les managers Europe Direct de 6 régions
partenaires.
En Allemagne : 4 EUROPE DIRECT au Bade-Wurtemberg
(Stuttgart, Karlsruhe, Ulm, Friedrichshafen).
En France : EUROPE DIRECT Lyon Métropole, Drôme-Ardèche,
Isère Savoie, Allier, Clermont Puy de Dôme, Cantal
En Italie : EUROPE DIRECT Cuneo, Vercelli, Torino, Milano,
Vallée Aoste

L’ambition commune est de travailler dès 2022 sur les futurs
électeurs pour les élections 2024. L’objectif est de développer une

« opinion publique européenne » ; de mettre en avant la
pertinence du niveau européen pour les citoyens. Le format
d’animation choisi, déjà expérimenté en transnational car il
fonctionne, est le Dialogue citoyen transnational.

Lancement officiel du réseau de réseaux UE en AURA - 10
décembre 2021
6 Centres EUROPE DIRECT,
European Enterprise Network (CCIR AURA),
EURES (Pôle emploi international),
EURODESK (Info Jeunes AURA),
Euroguidance (Région Académique de
Lyon/Clermont/Grenoble)
Direction des Fonds européens de la Région AURA
DRAREIC (Délégation régionale académique Relations
Europe International Coopération)

Dans le cadre de notre coopération avec EUROPE DIRECT Stuttgart, nous avons participé une rencontre jeunesse / Conférence
sur l’avenir de l’Europe (#CoFE) :

«

Hey Europe – We are your future!

».

La première partie de cette action était un échange en virtuel le 1er juin 2021 de 19h à 20h30 qui abordait les préoccupations
des jeunes des territoires ; puis de comparer si les jeunes ont les mêmes enjeux en France, en Allemagne, en Italie et en
Espagne. EUROPE DIRECT Lyon Métropole a fait remonter les ressentis récoltés lors des balades européennes du mois de mai
(via SLI.DO).
La deuxième partie de la série de discussions s’est déroulée avec les jeunes des quatre pays pour approfondir leurs
recommandations européennes. Deux jeunes ont été sélectionnées pour représenter notre territoire et sont parties échanger à
Stuttgart.
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BUREAU ET ÉQUIPE PERMANENTE
DETHIER Noé
Président

PERRIN Arlette-France
Vice-Présidente

THIEBAUT Damien
Vice-Président

Jeune Européens Lyon

GRAZIANI Ivana

GRAZIANI Graziana

Vice-Présidence

Trésorière

Trésorière adjointe

VOREAUX Alice

ARBONAL-VIDAL Marjolaine

POMPET Yoan
Secrétaire général

MANGEMATIN Julie
Chargée d'animation et de

Secrétaire général adjointe

VIANNE Laurine
Volontaire en Service Civique

communication

GUMMICH Katharina
Volontaire en Service Civique

MAŇÁSEK Slavomír
Volontaire en Service Civique

Coordinatrice générale

PANE Sara
Volontaire du Corps Européens
de Solidarité

STANČIKAITĖ Monika
Chargée de communication Label
EUROPE DIRECT

D'EMILIO Greta
Volontaire du Corps Européens
de Solidarité
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RÉSEAUX SOCIAUX
Nombre de followers

Nombre de followers

Nombre de followers

875

2 998

1 417

Abonnés

Abonnés

Abonnés

Nombre de followers

Post sur l'année

201

Post sur l'année

Post sur l'année

Abonnés

152

499

Posts

65

Publications

Tweets

Le site internet est mutualisé entre les deux Maisons des Européens
Lyon et Maison de l'Europe Drôme-Ardèche.
Instagram

Facebook

Twitter

Youtube

LinkedIn

6 000
4 000
2 000

Site Internet

Se
pt
em
br
e
O
ct
ob
re
N
ov
em
br
e
D
éc
em
br
e

Ao
ût

Ju
ill
et

Ju
in

M
ai

Av
ri
l

M
ar
s

Ja
nv
ie
r
Fé
vr
ie
r

0

Nombre moyen de visites

11 618

https://europe-valleedurhone.eu
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:

EN MÉMOIRE D'ALAIN MALÉGARIE

Alain, merci pour ton engagement, ton amitié, merci pour tout.
Audrey, sois assurée, ainsi que tous vos proches, de notre peine
profonde et reçois nos condoléances les plus sincères.

Nous avons dû dire au revoir samedi 20 novembre
2021 à

Alain MALÉGARIE ,

ancien directeur de

l’Institut de l’Euro (1994-2005), administrateur et
membre fondateur de la Maison des Européens
Lyon, conférencier Team Europe Direct, auteur
chez Presse Fédéraliste, membre actif de l’Union
des Fédéralistes Européens, et militant européen
de toujours.
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ARTICLE :
https://europe-valleedurhone.eu/2021/12/08/merci-alain/

