
Agenda l'Europe s'engage en France

Notre pays bouge l'Europe s'engage : en France, un projet toutes les 3 minutes est 
cofinancé par les fonds européens ! +Pþ� 

Nous faisons partie de @ANCTerritoires

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/evenements

Expositions : Mobilité à l'étranger / 
Engagement des jeunes et de l'UE sur 
certaines thématiques
https://openagenda.com/europeenfrance/events/expositions-
mobilite-a-letranger-engagement-des-jeunes-et-de-lue-sur-
certaines-thematiques

Connais-tu les options de mobilité en Europe ? 
Sais-tu que, quand on s'engage au niveau local, 
l'UE agit souvent sur ce même thème ? Découvre 
ces liens à travers les portraits de jeunes engagés 
en NA!

2 - 31 mai

@ Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération - 
15 rue Lacataye 40 000 MONT DE MARSAN

Speed dating des projets LEADER
https://openagenda.com/europeenfrance/events/speed-dating-
des-projets-leader

Vous avez une idée, un projet ? Venez rencontrer 
les membres du Groupe d'Action Locale du Pays 
Landes Nature Côte d'Argent pour présenter votre 
projet lors d'un moment convivial !

Mardi 23 mai, 17h00

@ Camping La plage by SIBLU - 9 Bd de 
l'Atlantique, 40200 Mimizan

Exposition - L'UE en un clin d'oeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-lue-
en-un-clin-doeil-7908742

L'exposition explique de manière illustrée le 
fonctionnement de l'Union européenne et de ses 
institutions ainsi que ses compétences.

22 mai - 2 juin

@ Mairie de Canéjan - Allée de Poggio Mirteto, 
Canéjan

L'Europe en Vallée du Lot : visites-
découvertes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-
vallee-du-lot-visites-decouvertes

Parcours de découverte d'entreprises et sites 
emblématiques de l'action de l'Europe en Vallée du 
Lot

Mercredi 24 mai, 09h30

@ Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée du 
Lot - 1 rue Gabriel Charretier 47260 
CASTELMORON-SUR-LOT
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Exposition "La Politique agricole 
commune"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-la-
politique-agricole-commune

L'exposition propose un aperçu de la Politique 
agricole commune en Europe et en France.

1 - 30 mai

@ médiathèque - 92 avenue de la Chalosse 40465 
Pontonx-sur-l'Adour

Les dispositifs d'aide et 
d'accompagnement à la mobilité 
internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-dispositifs-
daide-et-daccompagnement-a-la-mobilite-internationale

Venez découvrir les différents dispositifs de mobilité 
internationale pour tous!

Vendredi 26 mai, 19h00

@ Chaban'Café - Chartrier-Ferrière - Le Bourg

Visites de projets financés par le 
programme Leader 14-20
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visites-de-
projets-finances-par-le-programme-leader-14-20

Visite des aménagements de l'Etang Neuf, suivi 
d’éléments du petit patrimoine restaurés sur 
Charron, échanges avec les chantiers d'insertion,  
CUC, temps de convivialité

Mardi 30 mai, 14h30

@ Etang neuf à Dontreix, Charron - Les corrioux 
hauts

Stand d'information au marché de Tulle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-de-tulle-1957269

Stand d'information et animations au marché de 
Tulle

Mercredi 31 mai, 08h30

@ Place de la Cathédrale, Tulle - cathédrale, Tulle

http://www.europe-limousin.eu

L'Europe peut vous aider !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lancement-du-
programme-europeen-leader-2023-2027-de-fougeres-
agglomeration-bretagne-ille-et-vilaine

Lancement officiel du programme LEADER 
2023-2027 de Fougères Agglomération

Lundi 26 juin, 18h00

@ Salle poyvalente - 25 rue de Bretagne, 35420 Le 
Ferré

Journées Européennes des Moulins et 
du Patrimoine Meulier
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journees-
europeennes-des-moulins-et-du-patrimoine-meulier-6624184

Les associations, les propriétaires de moulin à vent, 
à eau, à marée et à traction animale de Nouvelle 
Aquitaine ouvrent leur site à la visite

20 et 21 mai

@ 7 Allée du Claud Fardeix 24750 Trélissac - 7 
Allée du Claud Fardeix 4750 Trélissac

http://www.journees-europeennes-des-moulins.org

Exposition - L'UE en un clin d'oeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-lue-
en-un-clin-doeil

L'exposition explique de manière illustrée le 
fonctionnement de l'Union européenne et de ses 
institutions ainsi que ses compétences.

9 - 19 mai

@ Communauté de Communes de Montesquieu - 1 
allée Jean Rostand, 33650 MARTILLAC

L'Europe s'engage sur le Pays Bassin 
d'Arcachon - Val de l'Eyre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-
sengage-sur-le-pays-bassin-darcachon-val-de-leyre

Chaque jour, découvrez sur notre page Facebook 
un projet financé par le programme @Programme 
Leader

9 - 17 mai

@ Pays Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre - 20 route 
de Suzon 33830 BELIN BELIET

page 2 2023/5/23 15:21 UTC

https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-la-politique-agricole-commune
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-la-politique-agricole-commune
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-dispositifs-daide-et-daccompagnement-a-la-mobilite-internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-dispositifs-daide-et-daccompagnement-a-la-mobilite-internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visites-de-projets-finances-par-le-programme-leader-14-20
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visites-de-projets-finances-par-le-programme-leader-14-20
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-dinformation-au-marche-de-tulle-1957269
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-dinformation-au-marche-de-tulle-1957269
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lancement-du-programme-europeen-leader-2023-2027-de-fougeres-agglomeration-bretagne-ille-et-vilaine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lancement-du-programme-europeen-leader-2023-2027-de-fougeres-agglomeration-bretagne-ille-et-vilaine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lancement-du-programme-europeen-leader-2023-2027-de-fougeres-agglomeration-bretagne-ille-et-vilaine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journees-europeennes-des-moulins-et-du-patrimoine-meulier-6624184
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journees-europeennes-des-moulins-et-du-patrimoine-meulier-6624184
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-lue-en-un-clin-doeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-lue-en-un-clin-doeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sengage-sur-le-pays-bassin-darcachon-val-de-leyre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sengage-sur-le-pays-bassin-darcachon-val-de-leyre


Agenda l'Europe s'engage en France

Fête du Vélo à Luitré-Dompierre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-du-velo-a-
luitre-dompierre

Découverte de deux projets européens - "Mobiliz" 
et "Coopération V9" - financés via le programme 
LEADER 2014-2022 de Fougères Agglomération

Dimanche 14 mai, 14h00

@ Les jardins de la Belle-Aude - Rue du Saut-
Roland, Dompierre-du-Chemin, 35133 LUITRE-
DOMPIERRE

Territoires en mouvement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/territoires-en-
mouvement

Le PETR du ruffécois invite les territoires de 
Charente et au-delà à se réunir, dans l'objectif de 
faire émerger des projets de coopération autour de 
plusieurs thématiques.

Mercredi 10 mai, 09h30

@ Cellier de l'Abbaye - 16 330 Saint-Amant-de-
boixe

Conférence "l'Europe et le 
développement des terroirs"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
leurope-et-le-developpement-des-terroirs

Conférence proposée dans le cadre de la semaine 
de l'Europe organisée par la Ville de Pontonx-sur-
l'Adour et la Maison de l'Europe des Landes 
Wipsee.

Mardi 9 mai, 18h00

@ Cinéma - 61 rue de l'hôtel de ville, 40465 
Pontonx-sur-l'Adour

Adaptation au changement climatique : 
où en est la recherche ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/adaptation-au-
changement-climatique-ou-en-est-la-recherche

3 projets européens autour de l'adaptation au 
changement climatique se terminent au printemps 
2023 à l'ACMG. RiskAquaSoil, TripleC et ClimAlert, 
il est temps de présenter les résultats !

Mardi 9 mai, 09h00

@ ACMG - 846 allée de la Seynes

Café - Portes Ouvertes - Hôtel Trinquet
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-portes-
ouvertes-hotel-trinquet

Visite des coulisses d'une rénovation écologique

Mardi 9 mai, 09h00

@ Hôtel Trinquet quartier amotz - 2012 route de 
sare

Initiative océane - collecte de déchets
https://openagenda.com/europeenfrance/events/initiative-
oceane-collecte-de-dechets-3688909

Participez au nettoyage de Bordeaux Lac et 
participez à l'initiative océane !

Dimanche 7 mai, 14h30

@ Plage de Bordeaux lac - Bordeaux lac

Stand d'information au marché de 
Panazol
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-de-panazol-5900834

Stand d'information et animations au marché de 
Panazol

Dimanche 7 mai, 08h00

@ Marché de Panazol - avenue jean monnet, 
panazol

http://www.europe-limousin.eu

L'Europe à Pontonx-sur-l'Adour
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-a-
pontonx-sur-ladour

Stand Maison de l'Europe des Landes Wipsee sur 
le marché hebdomadaire de Pontonx-sur-l'Adour. 
Casque de réalité virtuelle, micro-trottoir, quizz sur 
l'Europe pour les plus jeunes.

Dimanche 7 mai, 09h00

@ Maison des Associations de Pontonx-sur-l'Adour 
- 40465 Pontonx-sur-l'Adour
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Journée de l’Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-5509640

Un mini-forum co-organisé avec des acteurs 
locaux, suivi d'un débat animé par des personnes 
en lien avec l'Union Européenne et un apéro 
européen.

Samedi 29 avril, 14h00

@ Concordia Aquitaine - 14 rue de l’église, 33880

https://fb.me/e/A8SPwHh3

Sublimes Bijoux: Découverte d'un lieu 
d'excellence en bijouterie et joaillerie au 
cœur de la Nouvelle Aquitaine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sublimes-bijoux

À la découverte de la joaillerie

31 mars - 2 avril

@ Galerie Officine 8 - 8 rue Chabrefy 16000 
Angoulême

Explication du Tannage, des métiers, 
des différents cuirs
https://openagenda.com/europeenfrance/events/explication-du-
tannage-des-metiers-des-differents-cuirs

Explication du Tannage, du métier, des différents 
cuirs

31 mars - 2 avril

@ Les Sacs à M'Alice - La Bastide Clairence

https://www.lessacsamalice.com/

Conférences - Transition énergétique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conferences-
transition-energetique

Discussions et conférences sur le thème de la 
transition énergétique

Mercredi 25 janvier, 13h00

@ Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac - Puy 
Fort Eguille

Participation au forum Festi'Nature - 
Horizon Vert
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-
au-forum-festinature-horizon-vert

Animation d'un stand lors du Forum Festi'Nature, 
organisé par l'association Horizon Vert.

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Jardin Partagé - 320, Avenue du général De 
Gaulle Villeneuve-sur-Lot

Animation de stands lors des fêtes des 
Quartiers à Agen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-de-
stands-lors-des-fetes-des-quartiers-a-agen

Animation d'un stand, jeux, informations sur les 
actions de l'association et sur l'Union Européenne

17 et 24 septembre 2022

@ Agen Place du Pin - Agen Place du Pin

Participation au Forum des associations 
de Bergerac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-
au-forum-des-associations-de-bergerac

Animation d'un stand

Dimanche 4 septembre 2022, 10h00

@ Plaine des Sports de Piquecailloux Bergerac - 
Bergerac

Hang'Art Bus à Madaillan
https://openagenda.com/europeenfrance/events/hangart-bus-a-
madaillan

Retrouvez-nous aux côtés du Hang'art bus

Jeudi 9 juin 2022, 18h30

@ Madaillan - Madaillan 47155

page 4 2023/5/23 15:21 UTC

https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-leurope-5509640
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-leurope-5509640
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sublimes-bijoux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/explication-du-tannage-des-metiers-des-differents-cuirs
https://openagenda.com/europeenfrance/events/explication-du-tannage-des-metiers-des-differents-cuirs
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conferences-transition-energetique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conferences-transition-energetique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-au-forum-festinature-horizon-vert
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-au-forum-festinature-horizon-vert
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-de-stands-lors-des-fetes-des-quartiers-a-agen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-de-stands-lors-des-fetes-des-quartiers-a-agen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-au-forum-des-associations-de-bergerac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/participation-au-forum-des-associations-de-bergerac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/hangart-bus-a-madaillan
https://openagenda.com/europeenfrance/events/hangart-bus-a-madaillan


Agenda l'Europe s'engage en France

Bourse aux projets d'engagement des 
jeunes, de mobilité internationale & ODD
https://openagenda.com/europeenfrance/events/bourse-aux-
projets-dengagement-des-jeunes-de-mobilite-internationale-
and-odd

La DRAJES et l'association Avenir en Héritage 
organisent une bourse aux projets de mobilité 
internationale et d'engagement citoyen reliés aux 
objectifs de développement durable (ODD).

Mercredi 1 juin 2022, 09h30

@ La Rochelle - La Rochelle

https://framaforms.org/formulaire-inscription-
participants-bourse-aux-projets-1er-
juin-2022-1648474082

Débat - Fonds européens pour le 
développement agricole et rural
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-fonds-
europeens-pour-le-developpement-agricole-et-rural

Conférence organisée qui traitera des fonds 
européens en faveur du développement agricole et 
rural. Cet évènement mettra en avant la 
collaboration des acteurs européens et locaux.

Lundi 30 mai 2022, 18h00

@ Mairie de Tartas - 6 Pl. Gambetta, Tartas

Parcours à la découverte des projets 
financés par l'Europe sur le territoire du 
Pays Barval
https://openagenda.com/europeenfrance/events/parcours-a-la-
decouverte-des-projets-finances-par-leurope-sur-le-territoire-du-
pays-barval

Cette manifestation, réunissant les membres des 
Comités des programmes européens LEADER et 
DLAL FEAMP du Pays Barval, vise à découvrir des 
projets financés sur le territoire pendant une 
matinée.

Mercredi 25 mai 2022, 09h00

@ Pays Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre - 20 route 
de Suzon 33830 BELIN BELIET

Atelier autour des services à la personne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-autour-
des-services-a-la-personne

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir les services à la personnes 
sous la forme d'un atelier d'échange et partage.

Lundi 23 mai 2022, 10h00

@ Grange du Barrat, 40260 Castets - 40260 
Castets

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

Apéro-contes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-
contes-8548259

Soirée contée avec Marion Lo Monaco

Vendredi 20 mai 2022, 19h00

@ Jardinerie Pré Vert - 37 rue principale laroin

Atelier : Revitalisation des centres 
bourgs
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-
revitalisation-des-centres-bourgs

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir la revitalisation des centres 
bourgs sous la forme d'un atelier.

Jeudi 19 mai 2022, 10h00

@ Salle des fêtes de Sainte-Eulalie-en-Born - 6 ter 
Rue Eugène Cotelette, 33560 Sainte-Eulalie

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

Joli mois de mai de l'Europe 2022 : les 
CEMEA font leur bilan de projet 
transfrontalier !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-
mai-de-leurope-2022-les-cemea-font-leur-bilan-de-projet-
transfrontalier-

A Huesca, 17 au 18 mai, les CEMEA avec les 
partenaires du projet MIGAP POCTEFA (https://
www.poctefamigap.eu/) organisent une 
manifestation de clôture autour des enjeux 
européens transfrontaliers.

17 et 18 mai 2022

@ Place de la Catedral, 1, 22002 Huesca - Pl. de la 
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Catedral, 1, 22002 Huesca

https://www.cemea-nouvelle-aquitaine.fr/ouverture-
europe-international

Stand d'information au marché de La 
Souterraine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-de-la-souterraine-6803002

Stand d'information et animations au marché de La 
Souterraine

Samedi 14 mai 2022, 08h00

@ La Souterraine - La Souterraine

http://www.europe-limousin.eu
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Conférence-débat #3 - Le Portugal, bon 
élève des énergies renouvelables : 
quels enseignements pour la France ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
debat-3-le-portugal-bon-eleve-des-energies-renouvelables-
quels-enseignements-pour-la-france

Le Portugal, bon élève des énergies 
renouvelables : quels enseignements pour la 
France ?

Jeudi 12 mai 2022, 19h00

@ Maison écocitoyenne - quai richelieu

Jouer l'Europe: évènement de lancement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jouer-leurope-
evenement-de-lancement

Un séminaire à Périgueux du 10 au 11 mai 2022 
pour une éducation à l'Europe dans les loisirs 
collectifs, pour une Europe à hauteur d'enfant. Il 
rassemble des acteurs et actrices éducatifs.

10 et 11 mai 2022

@ Théâtre de l'Odyssée - Esplanade Robert 
Badinter Périgueux 24000 Périgueux

Questionnaire et informations sur 
l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/questionnaire-
et-informations-sur-leurope

Lors du CUC, les membres seront invités à 
répondre à un questionnaire sur l'Europe

Mardi 10 mai 2022, 18h00

@ Le Chauchet - 23 le chauchet

Atelier: La dynamique des tiers lieux 
pour construire ensemble un territoire 
résilient à l'année
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-la-
dynamique-des-tiers-lieux-pour-construire-ensemble-un-
territoire-resilient-a-lannee

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir les dynamiques des tiers 
lieux sous la forme d'un atelier d'échange et partage

Mardi 10 mai 2022, 10h00

@ Halle du marché, 40170 Saint-Julien-en-Born - 
40170 saint julien en born

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

Lancement de la Maison de l'Europe de 
la Charente-Maritime
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lancement-de-
la-maison-de-leurope-de-la-charente-maritime

Jour J! Ce lundi 9 mai Fête de 
l'Europe...Lancement officiel de la Maison de 
l'Europe de la Charente-Maritime!

Lundi 9 mai 2022, 18h00

@ Chapelle des Bénédictines Saint-Jean d'Angély 
17400 - Place du 18 juin 1940 17400 Saint-Jean 
d'Angély

Fête de l'Europe : une table ronde pour 
échanger et inspirer les jeunes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-une-table-ronde-pour-echanger-et-inspirer-les-jeunes

Un événement organisé dans le cadre de la 
Présidence française du Conseil de l'Union 
européenne et de la Fête de l'Europe

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ Salle des Fêtes de l’Académie du Climat - 2, 
place Baudoyer 75004 Paris

https://www.cidj.com/agenda/fete-de-l-europe-
moneuropeverte

Stand d'information au marché d'Objat
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stand-
dinformation-au-marche-dobjat

Stand d'information et animations au marché d'Objat

Dimanche 8 mai 2022, 09h00

@ Objat - objat

http://www.europe-limousin.eu

En mai 2022,  Ingré fête l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/en-mai-2022-
ingre-fete-leurope

La Ville et le Comité de Jumelage et Relations 
Internationales d'Ingré proposent, en partenariat, 
de célébrer l'Europe à travers , une semaine 
d'évènements du 6 au 13 mai 2020

Vendredi 6 mai 2022, 09h00

@ Espace culturel Lionel Boutrouche - 33 Rte 
d'Orléans, 45140 Ingré
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volet territorial des fonds européens - 
concertation des acteurs locaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/volet-territorial-
des-fonds-europeens-concertation-des-acteurs-locaux

Limoges Métropole recueille l'avis des acteurs 
locaux sur son programme d'actions en faveur du 
développement local pouvant être soutenu par les 
fonds européens.

Mercredi 4 mai 2022, 16h30

@ ESTER technopole - Limoges

https://www.limoges-metropole.fr/informations-
transversales/actualites/limoges-metropole-et-elan-
limousin-avenir-nature-1022

Atelier : Culture et patrimoines vecteurs 
de dynamisation des bourgs et centre 
bourgs
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-culture-
et-patrimoines-vecteurs-de-dynamisation-des-bourgs-et-centre-
bourgs

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir la culture et les patrimoines 
sous la forme d'un atelier d'échange et partage.

Mardi 3 mai 2022, 10h00

@ Bouricos, 40200 Pontenx-les-Forges - 540 
chemin de Bouricos, 40200 Pontenx-les-Forges

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

Atelier autour des transitions pour un 
territoire résilient
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-autour-
des-transitions-pour-un-territoire-resilient

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir les transitions sous la forme 
d'un atelier d'échange et partage.

Mercredi 27 avril 2022, 10h00

@ Foyer rural de Mézos - avenue de la Gare, 
40170 Mézos

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

Consultation citoyenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/consultation-
citoyenne-6804454

Parlement mobile installé à Bordeaux

Lundi 25 avril 2022, 18h00

@ Allées Serr - Allée Serr

Conférence plénière du groupe miroir 
national Horizon Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
pleniere-du-groupe-miroir-national-horizon-europe

Un événement organisé par les Ministères de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et de la Transition Écologique

Jeudi 14 avril 2022, 09h30

@ Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation - 1 Rue Descartes, 
75231 Paris

Atelier : Ressources locales pour 
construire ensemble un territoire 
résilient
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-
ressources-locales-pour-construire-ensemble-un-territoire-
resilient

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir les ressources locales sous 
la forme d'un atelier d'échange et partage.

Mercredi 13 avril 2022, 10h00

@ Arènes de Parentis-en-Born - Roland Portalier, 
40160 Parentis-en-Born

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

Débat citoyen : la Présidence française 
du Conseil de l'Union européenne, quels 
enjeux pour la France ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
la-presidence-francaise-du-conseil-de-lunion-europeenne-
quels-enjeux-pour-la-france

Qu'est-ce que la Présidence française du Conseil 
de l'Union européenne ? Quels sont ses objectifs ?

Jeudi 24 mars 2022, 18h30

@ salle Bodéga du stade George Dartiailh - 
Marmande

Conférence - Transition écologique : 
une chance pour l’emploi en Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
transition-ecologique-une-chance-pour-lemploi-en-europe

Conférence abordant la transition écologique et la 
question de l'emploi en Europe

Mercredi 9 février 2022, 19h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

https://fb.me/e/1nXmGv5GF
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L'Europe au marché
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
marche-698115

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 14 décembre 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000

L'Europe au marché
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
marche-8461331

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 30 novembre 2021, 09h00

@ Place des arènes - mont de marsan

Débat citoyen : l'arbre dans la ville
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
larbre-dans-la-ville-2562691

Conférence sur les thèmes de l'arbre, du 
développement durable et de la biodiversité

Mercredi 17 novembre 2021, 19h00

@ Bergerac - Bergerac

L'Europe au marché
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
marche-5566201

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 26 octobre 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000

Les fonds structurels européens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-fonds-
structurels-europeens

Les 13 et 14 octobre 2021 se tiendront deux 
manifestations organisées dans le cadre du 
Réseau Régional de Recherche de la Nouvelle-
Aquitaine « Europe, Droit et Action publique ».

13 et 14 octobre 2021

@ Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine, site de 
Poitiers - 15 Rue de l’ancienne Comédie. 86000 
Poitiers

YOU-F Festival
https://openagenda.com/europeenfrance/events/you-f-festival

Le YOU-F Festival, forum international de la 
jeunesse, se tiendra les 8 et 9 octobre 2021 à 
Narrosse dans les Landes (40). Au centre des 
débats, la thématique de la mobilité internationale !

8 et 9 octobre 2021

@ Narrosse - Narrosse

https://youffestival.com/you-f-festival-2021/

Débat - Lutte contre le réchauffement 
climatique : quel rôle pour les régions 
européennes ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-lutte-
contre-le-rechauffement-climatique-quel-role-pour-les-regions-
europeennes

Débat participatif sur le réchauffement climatique et 
le rôle des régions européennes

Mercredi 29 septembre 2021, 19h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

L'Europe au marché
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
marche-2261200

Venez nous rencontrer sur notre point 
d'information !

Mardi 28 septembre 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000
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Le BIJ traverse l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-
lheure-hope-art

le BIJ/Espace Jeunes de la CAB, labellisé 
Eurodesk et So Mobilité se positionne comme 
facilitateur de possibles, mettant en avant la 
jeunesse et la culture d'un territoire à la dimension 
de l'europe.

Samedi 3 juillet 2021, 09h30

@ place Gambetta - Bergerac 24100

le joli mois de l'Europe à Anzême (23)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-
leurope-a-anzeme-23

Anzême propose aux enfants de l’école un voyage 
ludique et pédagogique, gustatif et curieux, en 
Europe. ( repas UE à la cantine, jeux à l'ALSH, 
exposition découverte à l'école)

3 mai - 2 juin 2021

@ ECOLE D'ANZEME - ANZEME

Le FSE en Libournais - 11 témoignages 
sur le PLIE du Libournais
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-fse-en-
libournais-11-temoignages-sur-le-plie-du-libournais

11 portraits vidéo mis en ligne pour le Joli mois de 
mai

17 mai - 1 juin 2021

@ en ligne libournais - 189 avenue du Maréchal 
Foch 33500 LIBOURNE

http://www.plielibournais.fr

Tous les événements de la Maison de 
l'Europe de Lot-et-Garonne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tous-les-
evenements-de-la-maison-de-leurope-de-lot-et-garonne

Retrouvez tous les événements "Joli Mois de 
l'Europe" de la Maison de l'Europe de Lot-et-
Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne

3 - 31 mai 2021

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot, 47000 Agen

L'Agenda social européen...au service 
des territoires
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lagenda-social-
europeenau-service-des-territoires

Suite au Sommet Social Européen de Porto des 7 
et 8 mai, Europe Direct Poitiers Vienne / Deux-
Sèvres et Sauvons l'Europe Vienne vous propose 
de faire le lien entre Agenda Social et Territoires.

Vendredi 28 mai 2021, 16h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers - 
45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Inauguration du centre Europe Direct 
Poitiers Vienne / Deux-Sèvres
https://openagenda.com/europeenfrance/events/inauguration-
du-centre-europe-direct-poitiers-vienne-deux-sevres

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine est relabellisé pour 
5 ans, pour faire vivre l'Europe en Vienne et en 
Deux-Sèvres !

Vendredi 28 mai 2021, 15h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers - 
45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Animation Hang'ART Bus
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-
hangart-bus-2022116

Nous accompagnons le Hang'Art Bus dans sa 
distribution de repas à emporter en proposant des 
animations et un point d'information sur l'Europe.

Mercredi 26 mai 2021, 12h00

@ Saint-Maurin - Saint-Maurin 47260

Webinaire : Les fonds européens aux 
entreprises
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-les-
fonds-europeens-aux-entreprises

Créateurs et TPE, qu'est ce que l'Europe peut faire 
pour vous ?

Mercredi 26 mai 2021, 10h00

@ Conseil Départemental de la Corrèze - 9 rue 
René et Emile Fage 19000 Tulle

https://www.boostprojets-correze.fr/
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L'Europe au marché
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
marche

Pour amener l'Europe au plus près de chez vous, 
nous nous déplaçons sur les marchés. Venez nous 
rencontrer sur notre point d'information !

Mardi 25 mai 2021, 09h00

@ Marché de Mont-de-Marsan - Mont-de-Marsan 
40000

Interviews de porteurs de projet
https://openagenda.com/europeenfrance/events/interviews-de-
porteurs-de-projet

De courtes vidéos de présentation de projets, avec 
interviews des porteurs de projet seront disponibles 
sur la page Facebook

17 - 21 mai 2021

@ 

Joli mois de mai en Libournais - 
l'Europe depuis 25 ans aux côtés du 
PLIE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-moi-de-mai-
en-libournais-leurope-depuis-25-ans-aux-cotes-du-plie

Mettre en avant l'impact du FSE sur l'insertion 
sociale et professionnelle des personnes les plus 
en difficulté du territoire

Vendredi 21 mai 2021, 15h00

@ Foyer Communal - avenue du Général de 
Gaulle- 33330 SAINT-SULPICE DE FALEYRENS

http://www.plielibournais.fr

Animation Hang'ART Bus
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-
hangart-bus

Nous accompagnons le Hang'Art Bus dans sa 
distribution de repas à emporter en proposant des 
animations et un point d'information sur l'Europe.

Mercredi 19 mai 2021, 12h00

@ Montesquieu - 47186 montesquieu

Jeunes d'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jeunes-
deurope

sensibiliser les élèves de la classe EANA à l'Europe

Mardi 18 mai 2021, 09h00, 13h00

@ Lycée polyvalent Simone Veil - 21 rue evariste 
galois 19100 Brive-la-gaillarde

Les Mardis du Brexit: l'accord 
commercial Union Européenne/
Royaume-Uni, quelles conséquences 
pour vos flux logistiques?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-mardis-du-
brexit-laccord-commercial-union-europeenneroyaume-uni-
quelles-consequences-pour-vos-flux-logistiques

La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, membre 
du réseau Enterprise Europe, s’associe à la 
Direction régionale des Douanes de Poitiers pour 
vous convier à ce webinaire

Mardi 11 mai 2021, 09h30, 14h00, 15h30

@ 

https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/
events/?SelEventID=1397#1397Photographies l'Europe près de chez 

toi !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/photographies-
leurope-pres-de-chez-toi-

Exposition en ligne de photographie en lien avec 
l'Europe

Mardi 11 mai 2021, 15h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

Entrepreneurs du bâtiment, créez votre 
entreprise en coopérative !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/entrepreneurs-
du-batiment-creer-votre-entreprise-en-cooperative-

Réunion d'information sur le statut d'entrepreneur-
salarié

Vendredi 7 mai 2021, 09h30

@ 

https://www.coopetbat.fr/evenement/reunion-
dinformation-visio-5/
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Agenda l'Europe s'engage en France

Soirée européenne - Portugal
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-
europeenne-portugal

Dans le cadre de sa saison européenne, la MEBA 
vous invite à participer à sa soirée dédiée au 
Portugal en ligne.

Jeudi 29 avril 2021, 19h00

@ 
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