
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

ATHENATHON 2023
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
athenathon-2023

L'université d'Orléans et l'université européenne 
ATHENA sont fiers de lancer la 3è édition de 
l'ATHENATHON, un événement sportif destiné à 
atteindre une distance de 13.000 km.

9 mai - 9 juin

@ Université d'Orléans - Avenue du parc Floral

Assises européennes de l'énergie : vers 
la neutralité carbone en 2050
https://openagenda.com/europeenfrance/events/assises-
europeennes-de-lenergie-vers-la-neutralite-carbone-en-2050

Du 23 au 25 mai 2023, se tiendra, sur le territoire 
de Bordeaux Métropole, la 24ème édition des 
Assises Européennes de la Transition Énergétique.

1 - 28 mai

@ Palais des congrès Bordeaux - Av. Jean Gabriel 
Domergue, 33300 Bordeaux

https://assises-energie.org/

Réunion du groupe sectoriel européen 
Industries à Énergies Intensives du 
Réseau Entreprise Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-du-
groupe-sectoriel-europeen-industries-a-energies-intensives-du-
reseau-entreprise-europe

Une délégation européenne du Réseau Entreprise 
Europe se réunit à Limoges en parallèle de 
Ceramic Network 2023!

23 et 24 mai

@ CCI de Limoges et de la Haute-Vienne - 16 
place Jourdan 87000 Limoges

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
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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 "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

Parcours Land Art "Chimères" et 
exposition "Sentinelles du climat"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/parcours-land-
art-chimeres-et-exposition-sentinelles-du-climat

2 expositions, en extérieur sur un sentier forestier 
et en intérieur, dans un espace muséographique, 
alertent chacune "à leurs manières" du déclin de la 
biodiversité.

3 - 31 mai

@ Le Parc de l'Estuaire - 47 avenue Paul Roullet 
17110 Saint Georges de Didonne

Venez découvrir les échanges 
linguistiques réalisés cette année au 
lycée
https://openagenda.com/europeenfrance/events/venez-
decouvrir-les-echanges-linguistiques-realises-cette-annee-au-
lycee

Exposition et présentation des mobilités collectives 
en Espagne, Finlande et Italie au CDI du lycée

2 mai - 1 juin

@ Lycée Général et Technologique Victor Duruy - 
Avenue de Noneres

http://lycéeduruy.fr

Conférence sur les enjeux 
environnementaux du XXIe siècle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
sur-les-enjeux-environnementaux-du-xxie-siecle

Conférence sur les enjeux environnementaux du 
XXIe siècle le 25 mai à 18h30 à la Maison de 
l'Europe

Jeudi 25 mai, 18h30

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne - avenue edouard Herriot 
47000 Agen

Echange de jeunes en Lituanie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/echange-de-
jeunes-en-lituanie

Il s’agit de la troisième mobilité du projet « Prévenir 
l’avenir » qui en comprend quatre.

27 mai - 2 juin

@ Alytus Lituanie - Alytus Lituanie

Conférence : L'Europe en panne 
d'énergie, pour une politique 
énergétique commune
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-
panne-denergie-pour-une-politique-energetique-commune

Le Mouvement Européen 35 vous invite à une 
conférence/débat animée par Michel DERDEVET, 
Président de "Confrontations Europe", Président de 
la Maison de l'Europe de Paris, ancien Directeur à 
EDF.

Mardi 30 mai, 18h00

@ Espace Ouest France - 38 rue du Pré Botté

Eco-rando / Ramassage de déchets
https://openagenda.com/europeenfrance/events/eco-rando-
ramassage-de-dechets

La Maison de l'Europe organise avec ses 
partenaires une éco-rando / ramassage de déchets 
dans le cadre du projet "A Notre Tour" le 4 juin à 
10h au marché du Pin à Agen

Dimanche 4 juin, 10h00

@ Marché du Pin / Place du 14 Juillet, Agen - 
Place du 14 Juillet 47000 Agen
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L'Europe, ça roule !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-ca-
roule-

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne organise avec ses 
partenaires un rallye vélo le 4 juin à partir de 15h !

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Ecole Edouard Herriot - Avenue Edouard Herriot 
Agen

Webconférence "Orientation et 
compétences à l'ère des transitions" (en 
ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
webconference-orientation-et-competences-a-lere-des-
transitions-en-ligne

En cette période de transition écologique, 
numérique et d’évolution du marché du travail, 
comment accompagner les citoyens dans 
l'acquisition de compétences adaptées ?

Mardi 6 juin, 14h00

@ 

https://webcast.erasmusplus.fr/events/38/
participants/new

Marche de la propreté
https://openagenda.com/europeenfrance/events/marche-de-la-
proprete

Marche de la propreté pour reboiser une forêt

Mercredi 7 juin, 17h00

@ Arrêt de bus Tourelles-Dauphine, Orléans - pont 
george V

Pique-nique européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/pique-nique-
europeen-5490642

Forum, rencontres et échanges sur l'Europe

Samedi 17 juin, 11h30

@ Parc des Prés Fichaux - Bourges Boulevard de 
la République

Concours d'illustrations - "Marque ton 
engagement"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/concours-
dillustrations-marque-ton-engagement

La Maison de l'Europe organise en partenariat un 
concours d'illustrations !

Mardi 20 juin, 11h30

@ 

Conférence / Débat - "Crise énergétique, 
que fait l'Europe ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
debat-crise-energetique-que-fait-leurope-

Conférence / débat « Crise énergétique, que fait 
l’Europe ? » le jeudi 22 juin à 18h30 à Penne 
d'Agenais

Jeudi 22 juin, 18h30

@ Salle Grange de Nègre - Site de Ferrié - Penne 
d'Agenais - D159 Penne d'Agenais

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

Echange de jeunes à Châtillon sur Indre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/echange-de-
jeunes-a-chatillon-sur-indre

Il s’agit de la dernière mobilité du projet « Prévenir 
l’avenir » qui en comprend quatre.

4 - 10 juillet

@ Châtillon sur Indre - 29 rue de Bellevue
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FORUM DE LA JEUNESSE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-de-la-
jeunesse

"Mettre en lumière la force vive de la jeunesse, 
actrice du changement  
en faveur d’un monde plus juste, plus solidaire, plus 
durable et en paix".

Jeudi 13 juillet, 10h00

@ Espace Agnès Sorel - avenue des Bas Clos 
37600

Journée de l'environnement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
lenvironnement-2436872

L'UFCV Nouvelle-Aquitaine organise une journée 
autour de l'environnement et de la transition 
écologique sur le Domaine de la Frayse. Au 
programme : conférence, ateliers, animation 
nature...

Samedi 30 septembre, 10h00

@ Domaine de la Frayse - 48 Avenue de Lignan 
33370

Visite scolaire : découverte de la 
continuité écologique sur la Charente
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visite-de-
decouverte-douvrages-pour-les-poissons-migrateurs-sur-la-
charente

L’équipe poissons migrateurs de l’EPTB Charente 
réalise une journée de visite avec des élèves de 
seconde (Lycée de l'Oisellerie). Objectif: les 
sensibiliser aux enjeux environnementaux de la 
Charente.

Lundi 22 mai, 09h00

@ Barrage de Saint Savinien - barrage saint 
savinien

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

La Voie des Poètes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-voie-des-
poetes

Musique au jardin par le compositeur Thierry 
Machuel et l’artiste sonore Jean-Baptiste Ape re  : 
samedi 20 mai, un apre0�2�Ö–F’�FR�&S�ve dans les 
jardins du Rivau en pleine floraison des iris !

Samedi 20 mai, 14h00

@ Château du Rivau - 9 rue du château 37120 
Lémeré

ERASMUS MOB - semaine de 
mobilisation du Lycée Ravel en faveur 
de l'action européenne et internationale 
(quatrième édition)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmus-mob-
semaine-de-mobilisation-du-lycee-ravel-en-faveur-de-laction-
europeenne-et-internationale-quatrieme-edition

Diverses animations destinées à médiatiser des 
projets européens en cours de réalisation ou des 
candidatures portées par le Lycée.

9 - 17 mai

@ Lycée Maurice Ravel - 2 avenue Gregorio 
Maranon

Café européen l'accord UE-Mercosur : 
enjeux sociaux et environnementaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-europeen-
laccord-ue-mercosur-enjeux-sociaux-et-environnementaux

Exposé et échange sur l'accord UE-Mercosur avec 
M. Claude Gruffat, député européen

Mardi 16 mai, 17h30

@ Faculté de Droit - 50 avenue Jean Portalis 
37200 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-laccord-ue-
mercosur-enjeux-sociaux-et-
environnementaux-604660163827

L'Europe, le numérique et 
l'environnement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-le-
numerique-et-lenvironnement

Participez à des ateliers autour de l'Europe, le 
numérique et l'environnement

Mardi 16 mai, 09h30

@ Cobalt - 5 rue Victor Hugo, 86000 Poitiers

https://framaforms.org/leurope-le-numerique-et-
lenvironnement-inscriptions-1681398766
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Quizz européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quizz-
europeen

Quizz européen au lycée Sainte-Marie Bastide

Mardi 16 mai, 09h00

@ Lycée sainte marie de bastide - 45 Rue Dijon, 
Bordeaux

Ciné-rencontre: "Nos soleils" (2022) de 
Carla Simón
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cine-rencontre-
nos-soleils-2022-de-carla-simon

Projection d'un film catalan-espagnol dans le cadre 
de la fête de l'Europe suivie d'un débat

Lundi 15 mai, 19h00

@ Cinéma ARVOR - 11 rue de chatillon (gare sud) 
RENNES

Ciné-rencontre : "Nos soleils" (2022) de 
Carla Simón
https://openagenda.com/europeenfrance/events/film-nos-
soleils-2022-de-carla-simon

Projection d'un film catalan-espagnol dans le cadre 
de la fête de l'Europe suivie d'un débat

Lundi 15 mai, 19h00

@ Cinéma Arvor - 11 rue de Chatillon, 35000 
Rennes

RALLYE VELO - BORDEAUX
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rallye-velo-
bordeaux

Un rallye vélo organisé par l'EUROPE DIRECT 
Bordeaux Gironde/Info Jeunes Bordeaux et Vélo-
Cité pour découvrir la métropole bordelaise à velo !

Dimanche 14 mai, 14h30

@ CRIJ NA -Bordeaux / EUROPE DIRECT 
Bordeaux-Gironde - 125, Cours Alsace et Lorraine 
Bordeaux

https://framaforms.org/leurope-ca-roule-rallye-
velo-14-mai-2023-1681826901

Collecte de déchets
https://openagenda.com/europeenfrance/events/collecte-de-
dechets-3183574

collecte de déchets ayant pour but de sensibiliser la 
population à la problématique des déchets 
aquatiques

Dimanche 14 mai, 10h30

@ plage de la savane - 40130 Capbreton

Simulation de Parlement européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-de-
parlement-europeen

Mise en scène d'une séance plénière autour de la 
thématique des produits plastiques à usage unique 
(directive de 2019)

Samedi 13 mai, 07h30

@ Lycée Maurice Genevoix - lycée Maurice 
Genevoix

L'Europe ça roule à Limoges !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-ca-
roule-a-limoges-

Parcours dans Limoges à faire à vélo, à pied, en 
roller,... pour découvrir l'Europe au quotidien.

Samedi 13 mai, 10h00

@ Place de la Motte, Limoges - place de la motte, 
limoges

Une Europe verte dans votre assiette : 
un projet Erasmus+ à découvrir
https://openagenda.com/europeenfrance/events/une-europe-
verte-dans-votre-assiette-un-projet-erasmus-a-decouvrir

Misse en valeur des projets des germanistes avec 
l'Allemagne et l'Autriche

Samedi 13 mai, 09h00

@ Collège Pierre Mendès France - Soyaux
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Simulation du Parlement européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-du-
parlement-europeen-4867644

Simulation du Parlement européen organisée le 
vendredi 12 mai 2023.

Vendredi 12 mai, 09h30

@ Conseil régional - rue françois de sourdis, 33000 
bordeaux

Vol'Fest
https://openagenda.com/europeenfrance/events/volfest

Un festival interculturel, qui montre l'importance de 
la mobilité et la solidarité internationale.

9 et 10 mai

@ CDIJ / Info Jeunes La Rochelle - 24 rue St-Jean 
du Pérot

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

Le Comité de jumelage d'Isle fête 
l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-comite-de-
jumelage-disle-fete-leurope-2987227

Stand d'information du Comité de jumelage d'Isle 
Place Robert Laucournet le mercredi 10 mai 2023.

Mercredi 10 mai, 08h30

@ Place Laucournet Isle - Place Laucournet Isle

OSCAR : Objective : Saving Climate And 
Ressouces
https://openagenda.com/europeenfrance/events/oscar-
objective-saving-climate-and-ressouces

Les élèves ayant travaillé avec leurs homologues 
allemands, espagnols, finlandais et italiens sur le 
thème du projet ERASMUS OSCAR présentent 
leurs résultats à des adultes et des élèves du lycée.

Mercredi 10 mai, 08h00

@ LP ODILON REDON - 2 RUE DU MAQUIS DES 
VIGNES OUDIDES 33250 PAUILLAC

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
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Cin'écologie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cinecologie

Cin'écologie - Ciné Débat le mardi 9 mai au centre 
culturel J.-R.-Leygues de Villeneuve-sur-Lot à 
l'occasion de la fête de l'Europe !

Mardi 9 mai, 10h20

@ Centre Culturel de Villeneuve-sur-Lot - Rue 
Etienne Marcel, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Week-end de la CONSERVATION à 
Zoodyssée
https://openagenda.com/europeenfrance/events/week-end-de-
la-conservation-a-zoodyssee-9463820

Zoodyssée fête cette année ses 50 ans ! Le week-
end du 8 mai, le parc mettra en lumière sa mission 
de Conservation avec ses partenaires. Expositions, 
stands, ateliers, conférences pour tous.

6 - 8 mai

@ Zoodyssée - route du chêne margot, Virollet 
79360 VILLIERS EN BOIS

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

Découvrez l'Europe près de chez vous !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/decouvrez-
leurope-pres-de-chez-vous-

Pistes Solidaires - Europe Direct Pau Pays de 
l'Adour, en collaboration avec la Ville de Pau et 
l'association Pau à vélo, vous propose 2 balades 
pour découvrir l'Europe au quotidien !

6 et 7 mai

@ place Clémenceau, 64000 PAU - place georges 
clemenceau, pau

https://forms.gle/9qEanRQCWa3Yx8Hi6

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

Simulation du Parlement européen : Et 
si j'étais député européen ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-du-
parlement-europeen-et-si-jetais-depute-europeen-8097426

Simulation du Parlement européen à laquelle sont 
invités 100 lycéens de la Corrèze, Creuse et 
Dordogne.

Jeudi 4 mai, 09h00

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site 
Limoges - 27 boulevard de la Corderie, limoges

Le Pacte vert : L'Union européenne au 
défi du changement climatique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-pacte-vert-
lunion-europeenne-au-defi-du-changement-climatique

Réforme du marché carbone, développement des 
énergies renouvelables, préservation de la 
biodiversité… Où en est l'avancement du Pacte 
vert de la Commission dans le contexte de la 
guerre en Ukraine?

Mercredi 3 mai, 18h30

@ CCI Campus Centre - 6 rue Anne de Bretagne 
41000 Blois

Panorama culturel européen sur la 
Suède
https://openagenda.com/europeenfrance/events/panorama-
culturel-europeen-sur-la-suede

A l’occasion de la présidence du Conseil de l’UE 
par la Suède, la Maison de l’Europe – EUROPE 
DIRECT Limousin et la Bfm de Limoges vous 
invitent durant tout le mois d’avril à découvrir ce 
pays !

4 - 29 avril

@ BFM de Limoges - 2, place aimé Césaire

https://europe-limousin.eu/panorama-culturel-
europeen-sur-la-suede-1er-au-29-avril-2023-bfm-

https://openagenda.com/europeenfrance/events/cinecologie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/week-end-de-la-conservation-a-zoodyssee-9463820
https://openagenda.com/europeenfrance/events/week-end-de-la-conservation-a-zoodyssee-9463820
https://openagenda.com/europeenfrance/events/initiative-oceane-collecte-de-dechets-3688909
https://openagenda.com/europeenfrance/events/initiative-oceane-collecte-de-dechets-3688909
https://openagenda.com/europeenfrance/events/decouvrez-leurope-pres-de-chez-vous-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/decouvrez-leurope-pres-de-chez-vous-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-a-pontonx-sur-ladour
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-a-pontonx-sur-ladour
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-du-parlement-europeen-et-si-jetais-depute-europeen-8097426
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-du-parlement-europeen-et-si-jetais-depute-europeen-8097426
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-pacte-vert-lunion-europeenne-au-defi-du-changement-climatique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-pacte-vert-lunion-europeenne-au-defi-du-changement-climatique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/panorama-culturel-europeen-sur-la-suede
https://openagenda.com/europeenfrance/events/panorama-culturel-europeen-sur-la-suede


de-limoges/

page 7 2023/5/23 15:21 UTC



Agenda l'Europe s'engage en France

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

Réunion de lancement du projet 
européen InnWater
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-de-
lancement-du-projet-europeen-innwater

Démarrage du projet européen InnWater visant à 
renouveler la gouvernance de l'eau.

26 et 27 avril

@ Limoges - 15 rue Edouard Chamberland

Sessions d’information 2023 sur le 
programme LIFE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sessions-
dinformation-2023-sur-le-programme-life

A l'occasion de la publication des appels à projets 
LIFE 2023 mi-avril, l’Agence européenne CINEA 
organise des Info Days pour présenter ce 
programme et les thèmes prioritaires pour cette 
année.

25 et 26 avril

@ 

https://eu-life-info-days-2023.b2match.io/signup

Echange de jeunes en Roumlanie
https://openagenda.com/europeenfrance/events/echange-de-
jeunes-en-roumlanie

Il s’agit de la deuxième mobilité du projet « Prévenir 
l’avenir » qui en comprend quatre.

14 - 20 avril

@ Onesti Roumanie - BACAU

Journée nationale d’information sur le 
programme Life
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-
nationale-dinformation-sur-le-programme-life

Le Ministère de la Transition Ecologique organise 
une réunion nationale d’information en 
visioconférence sur les appels à projets LIFE 2023.

Mercredi 19 avril, 09h30

@ 

L'Europe commence dans ta ville
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-
commence-dans-ta-ville

Rencontre de 28 jeunes français, allemands et 
polonais autour  du Triangle de Weimar et de 
l'engagement democratique de la jeunesse : à 
Weimar en avril, à Zamosc en juillet et à Blois en 
octobre 2023.

Samedi 15 avril, 09h00

@ Parc des Prés Fichaux - Bourges Boulevard de 
la République

Festival Territoires Sauvages
https://openagenda.com/europeenfrance/events/festival-
territoires-sauvages

Festival nature gratuit où les films et balades se 
mêlent aux expositions, forum, ateliers, 
conférences, concerts...

7 - 10 avril

@ Halle du port, Le Teich - Halle du port, Le Teich

http://www.territoires-sauvages.fr

PREVENIR L'AVENIR
https://openagenda.com/europeenfrance/events/6646310

Il s’agit de la première mobilité du projet « Prévenir 
l’avenir » qui en comprend quatre.

20 - 26 février

@ Châtillon sur Indre - 29 rue de Bellevue
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Prévenir l'Avenir - Le projet Récital -
https://openagenda.com/europeenfrance/events/prevenir-
lavenir-le-projet-recital-

Les jeunes se concertent sur les objectifs de 
développement durable.

20 - 26 février

@ Châtillon sur Indre - 29 rue de Bellevue

Forum de l'engagement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-de-
lengagement-6767286

Découvre les différentes formes possibles 
d'engagement lors de ce forum organisé les 16 et 
17 février 2023 !

16 et 17 février

@ Maison des Associations - Pontonx-sur-l'Adour

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdq4EWeLwX-
EeEwQf_mJvFg386gCVfsabXhbd_FeyTj5YDgTA/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Mobilité des professionnels de la 
jeunesse - Carte Blanche à Bruxelles !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/mobilite-des-
professionnels-de-la-jeunesse-carte-blanche-a-bruxelles-

19 acteurs du tiers-lieu Carte Blanche au Blanc, ont 
participé du 23 au 25 janvier à une rencontre de 
professionnels à Bruxelles avec le soutien de la 
Ligue de l'Enseignement

23 - 25 janvier

@ Promo jeunes ASBL, Bruxelles - bruxelles

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

Towards a greener Defence: the 
challenge of sustainable development 
for European Defence industries
https://openagenda.com/europeenfrance/events/towards-a-
greener-defence-the-challenge-of-sustainable-development-for-
european-defence-industries

Cet évènement sera l’occasion pour les acteurs 
locaux, régionaux et européens d’échanger à 
propos des défis environnementaux et climatiques 
auxquels le secteur de la défense fait actuellement 
face.

Mardi 24 janvier, 08h00

@ Hôtel de Région de Bordeaux - 14 rue François 
de Sourdis 33000 Bordeaux

https://www.greener-defence-conference2023.eu/

[Journée Franco-Allemande] Petit-
déjeuner allemand ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-franco-
allemande-petit-dejeuner-allemand

Le Comité de Jumelage du Barp organise un petit-
déjeuner sur le thème de l'amitié Franco-Allemande.

Dimanche 22 janvier, 09h30

@ Salle du val de l'Eyre - Place du val de l'Eyre, 
33114 Le Barp

[Journée Franco-Allemande] #Nettoie ta 
planète ! &{
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-franco-
allemande-nettoie-ta-planete-

Le Comité de Jumelage du Barp organise une 
collecte de déchets sur le thème de l'amitié Franco-
Allemande.

Samedi 21 janvier, 14h30

@ Gymnase du Barp - 51 avenue de Gascogne, 
33114 Le Barp

Semaine de l'amitié franco-allemande : 
conférence inaugurale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/semaine-de-
lamitie-franco-allemande-conference-inaugurale

La Meba est heureuse de vous inviter à la 
Conférence inaugurale de la Semaine de l'amitié 
franco-allemande le mardi 17 janvier 2023 à 19h00 
à Pessac !

Mardi 17 janvier, 19h00

@ Salle Jacques Ellul, Centre Culturel Jean 
Eustache, Place de Vème République, Pessac - 
Pessac
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Transition écologique : comment nous 
changeons l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/dialogue-
citoyen-leurope-et-la-transition-climatique

Viens parler transition climatique avec des invité·es 
de choix !

Jeudi 8 décembre 2022, 17h00

@ Darwin éco-système - Quai des Queyries, 33100 
Bordeaux

Conférence : "La criminalité 
environnementale"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-la-
criminalite-environnementale

La Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine 
accueillera le lundi 5 décembre à 19h00, en 
partenariat avec Les jeunes européens Bordeaux, 
la conférence sur la criminalité environnementale.

Lundi 5 décembre 2022, 19h00

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

Aquaforum - Forum International de 
l'Eau
https://openagenda.com/europeenfrance/events/aquaforum-
forum-international-de-leau

Aquaforum - Forum International de l'Eau - Cinéma 
REX de Tonneins

Samedi 26 novembre 2022, 10h00

@ Cinéma REX Tonneins - Rue Maréchal Foch

http://www.maisoneurope47.eu

Les 17 ODD : Quelles plus-values 
apportent-ils dans vos projets, dans vos 
pratiques ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-17-odd-
quelles-plus-values-apportent-ils-dans-vos-projets-dans-vos-
pratiques

Une journée-atelier ouverte aux personnes qui se 
questionnent sur leurs pratiques des ODD ou qui 
souhaitent s'en saisir.

Jeudi 17 novembre 2022, 09h00

@ Sciences Po Bordeaux - 11 allée Ausone, 
Pessac

https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-
atelier-les-odd-quelle-plus-value-a-vos-
actions-171122-1665073131Les jeunes néo-aquitains s'engagent ! 

JNAE 2022
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-jeunes-neo-
aquitains-sengagent-jnae-2022

La Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine 
poursuit le projet «Les Jeunes Néo-Aquitains 
s'Engagent», toujours dans le but de recueillir et 
porter la parole des jeunes sur des thématiques 
sociétales

14 - 16 octobre 2022

@ Compreignac - Compreignac

https://bit.ly/3mXjkPf

#FêteDeLaScience 2022 : Village des 
Sciences de Limoges à l’ENSA
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
fetedelascience-2022-village-des-sciences-de-limoges-a-lensa

Stand d’information et une exposition sur le Pacte 
vert européen avec diverses animations pour faire 
découvrir l’action de l’Union européenne dans la 
lutte contre le réchauffement climatique

14 et 15 octobre 2022

@ ENSA - 19 Av. Martin Luther King, limoges

#FêteDeLaScience 2022 : Village des 
Sciences de Guéret
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
fetedelascience-2022-village-des-sciences-de-gueret

Stand d’information et une exposition sur le Pacte 
vert européen avec diverses animations pour faire 
découvrir l’action de l’Union européenne dans la 
lutte contre le réchauffement climatique.

7 et 8 octobre 2022

@ Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret - 
avenue Fayolle, guéret

ECSI : rencontre collaborative "Relever 
les défis du siècle… grâce à des 
citoyens mobilisés !"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ecsi-rencontre-
collaborative-relever-les-defis-du-siecle-grace-a-des-citoyens-
mobilises-

L'Agence Française de Développement (AFD) et le 
groupe de concertation sur l'Éducation à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 
organise une rencontre professionnelle et 
collaborative

Jeudi 6 octobre 2022, 09h30

@ 

https://openagenda.com/europeenfrance/events/dialogue-citoyen-leurope-et-la-transition-climatique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/dialogue-citoyen-leurope-et-la-transition-climatique
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-la-criminalite-environnementale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-la-criminalite-environnementale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/aquaforum-forum-international-de-leau
https://openagenda.com/europeenfrance/events/aquaforum-forum-international-de-leau
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-17-odd-quelles-plus-values-apportent-ils-dans-vos-projets-dans-vos-pratiques
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-17-odd-quelles-plus-values-apportent-ils-dans-vos-projets-dans-vos-pratiques
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-17-odd-quelles-plus-values-apportent-ils-dans-vos-projets-dans-vos-pratiques
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-jeunes-neo-aquitains-sengagent-jnae-2022
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-jeunes-neo-aquitains-sengagent-jnae-2022
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fetedelascience-2022-village-des-sciences-de-limoges-a-lensa
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fetedelascience-2022-village-des-sciences-de-limoges-a-lensa
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fetedelascience-2022-village-des-sciences-de-gueret
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fetedelascience-2022-village-des-sciences-de-gueret
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ecsi-rencontre-collaborative-relever-les-defis-du-siecle-grace-a-des-citoyens-mobilises-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ecsi-rencontre-collaborative-relever-les-defis-du-siecle-grace-a-des-citoyens-mobilises-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ecsi-rencontre-collaborative-relever-les-defis-du-siecle-grace-a-des-citoyens-mobilises-


page 10 2023/5/23 15:21 UTC



Agenda l'Europe s'engage en France

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

Nuit européenne des chercheur·e·s
https://openagenda.com/europeenfrance/events/nuit-
europeenne-des-chercheures-1765329

Stand d’information, animations ludiques autour 
d’une exposition sur le pacte vert européen et 
lunettes à réalité virtuelle sur le processus de 
décision européen dans la guerre contre le 
plastique.

Vendredi 30 septembre 2022, 18h30

@ Faculté de Droit de Limoges, Limoges - 5 rue 
Félix Eboué, 87031 Limoges

https://europe-limousin.eu/nuit-europeenne-des-
chercheur%c2%b7e%c2%b7s-limoges-30-
septembre-2022/

Réunion d'informations WECCEE 2023
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformations-weccee-2023

L'association Cool'eurs du Monde organise une 
réunion d'informations pour la nouvelle édition du 
projet WECCEE. Rejoins l'aventure et engage toi 
dans une mission à l'international !

Mercredi 28 septembre 2022, 17h00

@ Cinéma Utopia - 5 place Camille Jullian, 
Bordeaux

Atelier régional programme Génération 
Climat
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-
regional-programme-generation-climat

Le COSIM Nouvelle-Aquitaine organise un atelier 
d'échanges régional consacré au Programme 
Génération Climat.

Vendredi 23 septembre 2022, 10h00

@ Halle des Douves - 4 rue des douves, 33000 
Bordeaux

"Vers une sécurisation des 
approvisionnements en métaux et 
minéraux des industries de notre région"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/vers-une-
securisation-des-approvisionnements-en-metaux-et-mineraux-
des-industries-de-notre-region

Le Pôle AVENIA et la Région Nouvelle-Aquitaine 
coorganisent une journée sur la thématique des 
métaux et minéraux critiques pour les filières 
stratégiques de la région

Jeudi 22 septembre 2022, 09h30

@ Hôtel de Région - 14 rue François de Sourdis, 
33077 Bordeaux

https://docs.google.com/forms/d/1ErirKgSpKeoAbh
DA8D6jGaYrGNrmcIBlzUr7yj69t0Y/viewform?
edit_requested=true

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

Café de l’Europe sur les « Capitales » 
européennes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-de-
leurope-sur-les-capitales-europeennes-4314499

Café de l'Europe sur "Les capitales "européennes" 
de ..." organisé à Aixe-sur-Vienne le jeudi 30 juin 
2022 à 18h30.

Jeudi 30 juin 2022, 18h30

@ Le temps de vivre - 18 place Aymard FAYARD, 
aixe-sur-Vienne

Webinaire EPALE : "Les métiers de la 
transition écologique : des opportunités 
pour tous les citoyens ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
epale-les-metiers-de-la-transition-ecologique-des-opportunites-
pour-tous-les-citoyens-

L’équipe EPALE France, plateforme européenne 
sur la formation, organise 
un webinaire d’une durée d’1h30 sur les métiers de 
la transition écologique.

Jeudi 30 juin 2022, 10h30

@ 

https://webcast-epale.erasmusplus.fr/events/4/
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Débat citoyen : les enjeux 
environnementaux du 21è siècle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
les-enjeux-environnementaux-du-21e-siecle

Participez à une série de deux conférences sur les 
enjeux environnementaux du 21è siècle à 
l'occasion de jardin en fête au jardin partagé de 
Villeneuve-sur-Lot

3 et 4 juin 2022

@ Jardin Partagé d'Horizon Vert - 320 Av. du 
Général de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Conférence : "L'Europe décarbonée ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-
leurope-decarbonee-

Dans le cadre du mois de l'Europe, le Mouvement 
européen d'Ille-et-Vilaine vous propose de 
participer à la conférence de Monsieur Alan Hervé 
intitulée "L'Europe décarbonée ?".

Mercredi 1 juin 2022, 18h00

@ Espace Ouest France - 38 rue du Pré Botté

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

" La Russie, l'Ukraine, les Pays Baltes et 
l'Europe "
https://openagenda.com/europeenfrance/events/-la-russie-
lukraine-les-pays-baltes-et-leurope-

Webinaire sur les conséquences pour l'UE de la 
guerre en Ukraine

Mardi 31 mai 2022, 18h30

@ CECI Guipavas - 116 RUE DE BREST 29490 
GUIPAVAS

https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZcqcuCoqjspGdfbKiUck9m-5OEFKjWlpaiy

Challenge - Rejoins ton jumelage
https://openagenda.com/europeenfrance/events/challenge-
rejoins-ton-jumelage

Les participants ont un mois pour parcourir la 
distance qui les sépare de leur ville jumelle grâce à 
la mobilité douce.

1 - 31 mai 2022

@ Association des Communes Jumelées de 
Nouvelle Aquitaine - 13 rue Joseph Cazautets

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlhcN
mLqt65jI_rn5RmCKZSIauh1lvemjaunl2V3PRII9fcw/
viewform

Exposition - L'union européenne en un 
clin d'oeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
lunion-europeenne-en-un-clin-doeil

Exposition qui présente l'union européenne en 
quelques explications

10 - 31 mai 2022

@ Médiathèque d'Hagetmau - Place Gramont 
40700 Hagetmau

Tournée Océane - Bordeaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tournee-
oceane-bordeaux

Du 25 au 28 mai, embarquez à bord de la Tournée 
Océane !

Samedi 28 mai 2022, 19h00

@ Krakatoa - 3 AV Victor Hugo, 33700 Mérignac

https://www.facebook.com/
events/432621275330907

L'Europe en un clin d'œil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-un-
clin-doeil-3868681

Exposition de 10 panneaux sur l'UE en 2022

14 - 28 mai 2022

@ l'Awena, médiathèque de Guipavas - 51 avenue 
Georges Pompidou, 29490 Guipavas

page 12 2023/5/23 15:21 UTC

https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-les-enjeux-environnementaux-du-21e-siecle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-les-enjeux-environnementaux-du-21e-siecle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-leurope-decarbonee-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-leurope-decarbonee-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/bourse-aux-projets-dengagement-des-jeunes-de-mobilite-internationale-and-odd
https://openagenda.com/europeenfrance/events/bourse-aux-projets-dengagement-des-jeunes-de-mobilite-internationale-and-odd
https://openagenda.com/europeenfrance/events/bourse-aux-projets-dengagement-des-jeunes-de-mobilite-internationale-and-odd
https://openagenda.com/europeenfrance/events/-la-russie-lukraine-les-pays-baltes-et-leurope-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/-la-russie-lukraine-les-pays-baltes-et-leurope-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/challenge-rejoins-ton-jumelage
https://openagenda.com/europeenfrance/events/challenge-rejoins-ton-jumelage
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-lunion-europeenne-en-un-clin-doeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-lunion-europeenne-en-un-clin-doeil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tournee-oceane-bordeaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tournee-oceane-bordeaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-un-clin-doeil-3868681
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-un-clin-doeil-3868681


Agenda l'Europe s'engage en France

Tournée Océane - La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tournee-
oceane-la-rochelle

Du 25 au 28 mai, embarquez à bord de la Tournée 
Océane !

Jeudi 26 mai 2022, 19h00

@ Port de Plaisance de La Rochelle - AV de la 
Capitainerie, 17000 La Rochelle

https://www.facebook.com/
events/669343457733598

Tournée Océane - Brest
https://openagenda.com/europeenfrance/events/tournee-
oceane-brest

Du 25 au 28 mai, embarquez à bord de la Tournée 
Océane !

Mercredi 25 mai 2022, 19h00

@ Les Ateliers des Capucins - 25 Rue de 
Pontaniou, 29200 Brest

https://www.facebook.com/
events/393583352181485

Afterwork #JME22
https://openagenda.com/europeenfrance/events/afterwork-
jme22

Parlons bien, parlons Europe : retrouvez nous pour 
notre fête de l'Europe autour de diverses animations

Mercredi 25 mai 2022, 17h00

@ Centre International de la Jeunesse - 48 rue du 
bourdon blanc 45000 Orléans

Table Ronde : PFUE 2002 : Relance, 
Puissance, Appartenance ! -Etre 
européen aujourd'hui !-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/table-ronde-
etre-europeen-aujourdhui-

Le centre EUROPE DIRECT Bordeaux et ses 
partenaires vous proposent de participer à une 
table ronde sur les enjeux de la PFUE, dans le 
contexte de la crise ukrainienne.

Mercredi 25 mai 2022, 18h30

@ Parlement Mobile - Quai des Queyries

https://www.facebook.com/
events/3035860143392457/?active_tab=discussion

Dialogue citoyen : Quelle Europe 
voulons-nous ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/dialogue-
citoyen-quelle-europe-voulons-nous

Dans le cadre du "Joli mois de l'Europe" en mai à 
Bordeaux, le Mouvement Européen - Gironde vous 
invite à venir échanger avec lui vos idées sur 
l'Europe et son avenir.

Mercredi 25 mai 2022, 16h30

@ Parlement Mobile - Quai des Queyries

https://www.facebook.com/
events/735722304251551/?active_tab=discussion

Sortie découverte de la Réserve 
naturelle nationale de la Tourbière des 
Dauges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sortie-
decouverte-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-la-tourbiere-
des-dauges

Venez découvrir la réserve naturelle et les actions 
de gestion réalisées grâce aux fonds européens.

Mercredi 25 mai 2022, 14h30

@ Maison de la Réserve naturelle de la Tourbière 
des Dauges - 23 Sauvagnac 87340 Saint-Léger la 
Montagne

Ateliers citoyens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontre-
avec-leurope

Ateliers et débats en maison d'arrêt.

11 - 25 mai 2022, les mercredis

@ Maison d'arrêt de Brest - 171 rue général Paulet 
- 29200 Brest

Erasmus+ franco-allemand aux journées 
portes ouvertes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmus-
franco-allemand-aux-journees-portes-ouvertes

Lors de cet événement, vous pourrez découvrir le 
programme Erasmus+ en présence de nos 
partenaires allemands , un stand sera dédié à notre 
projet.

Samedi 21 mai 2022, 09h30

@ Collège Pierre Mendès France - Soyaux
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Le Comité de jumelage d'Isle fête 
l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-comite-de-
jumelage-disle-fete-leurope

Animations à destination des citoyens d'Isle

Samedi 21 mai 2022, 09h00

@ Centre ville d'Isle - Place Robert Laucournet

« Toi d’Europe - Et vous, quelle est votre 
union de demain ? »  documentaire sur 
les attentes de la jeunesse envers l’UE 
suivi d'un débat
https://openagenda.com/europeenfrance/events/toi-deurope-
documentaire-sur-les-attentes-de-la-jeunesse-envers-lue

Projection du documentaire « Toi d’Europe - Et 
vous, quelle est votre union de demain ? » suivi 
d'une discussion public/réalisatrices vendredi 20 
mai à 20h00 - Médiathèque F. Mitterrand.

Vendredi 20 mai 2022, 20h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 2 Esplanade 
François Mitterrand, 37100 Tours

https://magazine.tours.fr/actualites/toi-deurope-
documentaire-sur-les-attentes-de-la-jeunesse-
envers-lue/

L'Europe au Lycée saint Augustin
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
lycee-saint-augustin

Sensibilisation des lycéens à l'Europe. Organisation 
d'un concours de la plus belle production autour 
des pays européens. Débat, informations, 
échanges sur la thématique de l'Union Européenne

9 - 20 mai 2022

@ Lycée professionnel saint Augustin - 19, rue 
Paul Courtault 33000 Bordeaux

Animations Anguille et Vison d'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animations-
anguille-et-vison-deurope

Présentation de l'anguille européenne et du vison 
d'Europe par la Cellule Migrateurs Charente 
Seudre (EPTB Charente, CAPENA, MIGADO) et la 
LPO.

Jeudi 19 mai 2022, 17h30

@ Cabane de Moins route du Liron à Breuil Magné 
- breuil magné

Le Bottle Challenge du service Info 16 et 
des collèges et lycées de Cognac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-bottle-
challenge-du-service-info-16-et-des-colleges-et-lycees-de-
cognac

Deux heures pour ramasser le plus de déchets 
possibles dans les rues de Cognac !

Jeudi 19 mai 2022, 14h00

@ info 16 cognac - 53 rue d’Angoulême 16100 
Cognac

Conférence  : « Et l'Europe dans tout 
ça ? »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-et-
leurope-dans-tout-ca

Place spécifique de l'UE dans le monde 
d'aujourd'hui

Mercredi 18 mai 2022, 20h00

@ l'Awena, médiathèque de Guipavas - 51 avenue 
Georges Pompidou, 29490 Guipavas

Hackathon - Comment voyager plus vert 
en Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/hackathon-
comment-voyager-plus-vert-en-europe

Des élèves du lycée Jean Monnet de Cognac vont 
devoir réaliser des plaidoyers pour une mobilité 
verte

Mardi 17 mai 2022, 08h00

@ Lycée général, technologique et professionnel 
Jean Monnet - 66 Bd de Châtenay, 16100 Cognac

Sur les ailes des papillons
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sur-les-ailes-
des-papillons

Sortie à la découverte des papillons sur le site 
Ntaura 2000 Landes de Touvérac Saint-Vallier

Vendredi 13 mai 2022, 14h00

@ Etangs de Touvérac - Touvérac
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Forum Génération Climat
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-
generation-climat

Un forum autour de l'appel à projets du Programme 
Génération Climat

Jeudi 12 mai 2022, 18h00

@ Halle des Douves - 4 rue des douves, 33000 
Bordeaux

Débat citoyen : transition climatique, 
mythe ou réalité ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
transition-climatique-mythe-ou-realite

Venez débattre autour de la thématique : transition 
climatique, mythe ou réalité ?

Jeudi 12 mai 2022, 18h30

@ Salle du conseil municipal (bourg de Penne 
d'Agenais ) - Pl. Paul Froment, 47140 Penne-
d'Agenais

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

L'Europe en un clin d'œil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-un-
clin-doeil

Exposition de 10 panneaux sur l'UE en 2022

2 - 12 mai 2022

@ Maison d'arrêt de Brest - 171 rue général Paulet 
- 29200 Brest

Séminaire Développement Durable et 
projets Erasmus+ Jeunesse
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-
developpement-durable-et-projets-erasmus-jeunesse

L'Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 
organise un séminaire autour des programmes 
européens et des projets en lien avec le 
développement durable et la protection de 
l'environnement.

10 - 12 mai 2022

@ Grenoble - Grenoble

https://airtable.com/shrPVlzaFo2mextbv

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

Regards croisés sur l'Europe - ateliers / 
débats
https://openagenda.com/europeenfrance/events/regards-
croises-sur-leurope-ateliers-debats

Venez échanger et débattre avec de jeunes 
allemands !

Lundi 9 mai 2022, 16h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Rallye européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rallye-
europeen-8488175

Du 9 au 13 mai, environ 400 élèves, répartis en 
équipes représentant les 27 pays de l'Union 
européenne, vont partir à la découverte de ce qui 
fait la diversité et l'unité de l'Europe.

Lundi 9 mai 2022, 08h00

@ Collège Louis Jouvet - Avenue de la Libération 
87300 BELLAC
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Communication sur les projets 
européens menés au sein de l'ACMG
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
communication-sur-les-projets-europeens-menes-au-sein-de-
lacmg

Dans le cadre du joli mois de l'Europe, l'ACMG 
présente ses 3 projets : ClimAlert SUDOE, 
RiskAquaSoil et Triple C (Interreg Atlantic Area)

Lundi 9 mai 2022, 00h30

@ ACMG - 846 allée de la Seynes

https://www.acmg.asso.fr/actualit%C3%A9s

Week-end de la conservation à 
Zoodyssée
https://openagenda.com/europeenfrance/events/week-end-de-
la-conservation-a-zoodyssee

Forum et ateliers. Présentation des actions de 
conservation de Zoodyssée et de ses partenaires 
avec le soutien de l'Europe. Rencontres avec les 
acteurs de la recherche et de la conservation.

7 et 8 mai 2022

@ Zoodyssée - route du chêne margot, Virollet 
79360 VILLIERS EN BOIS

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

Simulation du Parlement européen : Et 
si j'étais député européen ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/simulation-du-
parlement-europeen-et-si-jetais-depute-europeen

Simulation du Parlement européen à laquelle sont 
invités 60 lycéens de la Corrèze, Creuse et Haute-
Vienne.

Jeudi 14 avril 2022, 09h45

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site 
Limoges - 27 boulevard de la Corderie, limoges

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

Promenade écocitoyenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/promenade-
ecocitoyenne

Promenade à vélo pour découvrir les projets 
cofinancés par l'Union Européenne

Mercredi 13 avril 2022, 18h00

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

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
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https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

Politique de cohésion en Europe : l'avis 
de la société civile
https://openagenda.com/europeenfrance/events/pour-une-
politique-de-cohesion-inclusive-durable-renforcee-et-efficiente-
en-europe-lavis-de-la-societe-civile-europeenne

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

Mardi 5 avril 2022, 14h00

@ Conseil Économique, Social et Environnemental 
- 9 place d'Iéna

https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/
events/pour-une-politique-de-cohesion-inclusive-
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durable-renforcee-et-efficiente-en-europe-lavis-de-
la-societe-civile-europeenne
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Café de l'Europe sur les "capitales" 
européennes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-de-
leurope-sur-les-capitales-europeennes

Café de l'Europe sur les capitales européennes 
institutionnelles et les capitales européennes 
"éphémères" à la Quincaillerie numérique de 
Guéret.

Jeudi 31 mars 2022, 18h00

@ La quincaillerie numérique - 22 avenue Charles 
de Gaulle, guéret

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

Webinaire d'information sur le 
programme Génération Climat (en ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
dinformation-sur-le-programme-generation-climat

Le COSIM Nouvelle-Aquitaine organise un 
webinaire en ligne sur le programme Génération 
Climat à destination des jeunes, des associations 
de jeunes et des accompagnateurs de jeunes.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-
qurTMiGdKB1VhNsPNX_iFcDnB5htjE

Débat citoyen : Qu'attendez-vous de 
l'Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
quattendez-vous-de-leurope

Concertation citoyenne sur l'Europe de demain

Samedi 12 mars 2022, 09h00

@ Hôtel de ville - Esquirol Agen

Comment répondre aux appels à projets 
européens Clean Hydrogen?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/comment-
repondre-aux-appels-a-projets-europeens-clean-hydrogen

Acteurs néo-aquitains de l’hydrogène, saisissez les 
opportunités de Clean Hydrogen!

Vendredi 11 mars 2022, 09h30

@ Hôtel de Région - 14 rue François de Sourdis, 
33077 Bordeaux

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=RGt8QUR6XES9um_TDY
ewofms1kjbEsVIknjsWWAXyDhUQVVJTkRTNVBZ
M1RIOVdSMzJSODhPTVNJTi4u

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

Découvrez le pacte vert au marché de 
Noël
https://openagenda.com/europeenfrance/events/decouvrez-le-
pacte-vert-au-marche-de-noel

Le pacte vert s'invite au marché de Noël !

Dimanche 12 décembre 2021, 09h00

@ Pujols - Pujols

Débat citoyen : que fait l'Union 
européenne pour le climat ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
que-fait-lunion-europeenne-pour-le-climat

L'Europe fait-elle assez pour le climat ?

Samedi 11 décembre 2021, 14h30

@ Salle du Palay - Pujols
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Formation « L’Union européenne en 
transition(s) »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-
lunion-europeenne-en-transitions

La Maison de l’Europe en Limousin organise à 
l’attention de bénévoles une formation ayant pour 
thème :  « L’Union européenne en0 transition(s)»  
Cette formation est gratuite

Mercredi 1 décembre 2021, 09h00

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site 
Limoges - 27 boulevard de la Corderie, limoges

https://europe-limousin.eu/formation-lunion-
europeenne-en-transitions-limoges-1er-
decembre-2021/

PAC et Pacte vert
https://openagenda.com/europeenfrance/events/pac-et-pacte-
vert

La Maison de l’Europe – Centre EUROPE DIRECT 
Limousin organise un débat sur la nouvelle PAC 
dans le cadre du Pacte vert (Green Deal), le 18 
novembre à 13h30.

Jeudi 18 novembre 2021, 13h30

@ Conseil départemental de la Haute-Vienne - 11 
rue françois chénieux, limoges

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

Conférence - Les programmes spatiaux 
européens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-les-
programmes-spatiaux-europeens

Conférence traitant des programmes spatiaux 
européens et de l'ESA

Mercredi 13 octobre 2021, 19h00

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

https://docs.google.com/forms/d/1H83xMn21lsYJ_N
BYqmIakO3D9IzuoArwfp155xBAdYk/prefill

Quel impact de l'Europe sur votre 
assiette ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/quel-impact-
de-leurope-sur-votre-assiette

Comment assurer une alimentation durable, et plus 
largement une qualité de vie décente, à tous les 
citoyens européens ?

Mardi 12 octobre 2021, 14h30

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

Journées de Rencontres 
Transfrontalières 2021
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journees-de-
rencontres-transfrontalieres

Une semaine pour rencontrer et monter des projets 
européens avec les professionnels de la jeunesse 
des régions espagnoles transfrontalières.

4 - 9 octobre 2021

@ Le Moulin d'Oléron - Route des huitres, Dolus

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3UiA
EdO1e986ooY7E2BDfxMxtZe0qGZ_p2nb7n3iW3ku
7Zg/viewform

Fête de la science : Le défi vert de Fleur, 
la coccinelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-la-
science-le-defi-vert-de-fleur-la-coccinelle

Stand d'information et animation autour de 
l'exposition "L'Union européenne et 
l'environnement".

7 et 8 octobre 2021

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - Aubusson

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
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Animation d'un stand au vide grenier
https://openagenda.com/europeenfrance/events/animation-dun-
stand-au-vide-grenier

Animation d'un stand au vide grenier des amis de 
Dangla

Dimanche 5 septembre 2021, 09h00

@ Jardin Jayan - Agen

Café de l'Europe : Le Pacte vert, le 
temps de la résilience de la société 
européenne ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-de-
leurope-le-pacte-vert-le-temps-de-la-resilience-de-la-societe-
europeenne

Café de l’Europe sur le Pacte vert de l'UE, en 
présence d’Emilie Chevalier, membre du Team 
Europe sur « Le Pacte vert, le temps de la 
résilience de la société européenne ? ».

Mardi 22 juin 2021, 18h00

@ Le Phare - 50 boulevard gambetta, limoges

La Recherche en Aquitaine aiguise la 
curiosité sur les réseaux sociaux - Les 
chercheur.e.s du CNRS cassent les 
codes avec Curieux!
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-recherche-
en-aquitaine-aiguise-la-curiosite-sur-les-reseaux-sociaux-les-
chercheures-du-cnrs-cassent-les-codes-avec-curieux

Du 1 au 31 mai 2021, la délégation Aquitaine du 
CNRS et Curieux ! vous proposent des contenus 
scientifiques originaux pour vous faire découvrir les 
sciences autrement.

1 mai - 1 juin 2021

@ 

Challenge - Rejoins ton jumelage
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rejoins-ton-
jumelage

Les participants ont un mois pour parcourir la 
distance qui les sépare de leur ville jumelle grâce à 
la mobilité douce.

1 - 31 mai 2021

@ Asoociation des Communes Jumelées de 
Nouvelle Aquitaine - 13 rue Joseph Cazautets

Promenade écocitoyenne sur les quais à 
vélo
https://openagenda.com/europeenfrance/events/promenade-
ecocitoyenne-sur-les-quais-a-velo

Promenade écocitoyenne à vélo et sur les quais à 
la découverte des projets cofinancés par l’Union 
européenne

Mardi 25 mai 2021, 17h00

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

Visite de Benoît Biteau au Lycée Jean 
Monnet de Cognac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visite-de-
benoit-biteau-au-lycee-jean-monnet-de-cognac

Benoît Biteau, député européen écologiste rendra 
visite aux élèves du Lycée Jean Monnet de Cognac 
pour discuter autour du Green Deal.

Mardi 25 mai 2021, 10h00

@ Lycée Jean Monnet - Cognac

La Mobilité Durable, c'est faisable ! à la 
Radio Pulsar
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-mobilite-
durable-cest-faisable-a-la-radio-pulsar

Un plateau Radio pour évoquer la mobilité 
européenne et internationale et la manière dont 
celle-ci peut participer à la transition verte 
souhaitée par la Commission européenne.

Mardi 25 mai 2021, 15h00

@ Maison des Étudiants à Poitiers - 86073 Poitiers 
cedex 9

Conférence/Débat - L'UE et les territoires
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
conferencedebat-lue-et-les-territoires

Débat en présence de Marie Toussaint, Députée 
Européenne et Léonore Moncond'huy, animé par 
les Jeunes Européens PoitiersMaire de Poitiers

Samedi 22 mai 2021, 18h30

@ Palais des Ducs d'Aquitaine - Place Lepetit
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L'EUROPE EN CONTES ET EN JEUX.
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-
contes-et-en-jeux

Organisation d'activités de découverte de la culture 
européenne par les élèves de 6è5 et de 5è4 du 
Collège Sainte Ursule à PAU.

Vendredi 21 mai 2021, 10h25, 14h30

@ Collège Sainte Ursule - 73-75 Avenue Trespoey 
64001 PAU CEDEX

EC2U Forum
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ec2u-forum

Le 2e Forum EC2U, organisé par l'Alliance EC2U 
et coordonné par l'Université de Turku, se tiendra 
du 19 au 21 mai. Inscrivez-vous dès maintenant !

19 - 21 mai 2021

@ Université de Poitiers - poitiers

https://www.lyyti.fi/reg/EC2U_Turku_2021

Éduquer à l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/eduquer-a-
leurope

Tout au long du mois de mai, nous rencontrons des 
classes de collégiens, ainsi que des jeunes en 
service civique, pour leurs parler d'Europe et de 
citoyenneté !

17 - 20 mai 2021

@ Pyrénées Atlantiques - Pyrénées Atlantiques

Transitions vertes : transports, 
mobilités, énergies, environnement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/transitions-
vertes-transports-mobilites-energies-environnement

Dans le cadre des Sessions d'informations sur les 
PROGRAMMES EUROPÉENS RECHERCHE et 
INNOVATION 2021-2027, plateau TV à suivre en 
direct sur les Fonds liés aux transitions vertes.

Jeudi 20 mai 2021, 11h00

@ ADI Nouvelle-Aquitaine - 3 Rue Raoul Follereau, 
86000 Poitiers

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=RGt8QUR6XES9um_TDY
ewofms1kjbEsVIknjsWWAXyDhUMkJQU0pFR1dPV
VM3NkZFSUQ5TU1YWlkyQS4uSortie découverte

https://openagenda.com/europeenfrance/events/sortie-
decouverte-7933199

Venez découvrir la réserve naturelle et les actions 
Natura 2000.

Mercredi 19 mai 2021, 14h30

@ Maison de la Réserve naturelle de la Tourbière 
des Dauges - 23 Sauvagnac 87340 Saint-Léger la 
Montagne

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

L'Union Européenne : Green Deal ou 
Greenwashing ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lunion-
europeenne-green-deal-ou-greenwashing

Conférence en ligne sur le Green Deal

Lundi 17 mai 2021, 19h00

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

Fête de la Nature
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-la-
nature-8282087

Animations en plein air sur les thèmes de 
l'environnement et l'Europe

Dimanche 9 mai 2021, 14h00

@ Cénac - Bois de Desfonceau
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L’Europe et nous
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-et-
nous-1540068

Ateliers et rencontres-débats organisés par les 
délégués du programme erasmus EMICEPlus

Vendredi 7 mai 2021, 08h00

@ Collège Notre Dame de la Salle - 53 avenue 
Charles Boisvert

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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