
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

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

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
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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

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

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

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

Mobilités européennes des apprentis 
agricoles de la Gironde
https://openagenda.com/europeenfrance/events/mobilites-
europeennes-des-apprentis-agricoles-de-la-gironde

3 semaines de mobilités dans un pays d'Europe

22 avril - 6 mai, les samedis

@ CDFA Agricole de la Gironde 87 avenue du 
général de gaulle 33290 BLANQUEFORT - 
BLANQUEFORT
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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

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/

Congrès européen de l’agriculture 
biologique 2022
https://openagenda.com/europeenfrance/events/congres-
europeen-de-lagriculture-biologique-2022

La 16ème édition se concentre sur la réalisation du 
Pacte vert européen. Toute la filière du mouvement 
biologique y sera représentée à Bordeaux.

16 et 17 juin 2022

@ Cité du Vin - 134 quai de Bacalan, 33300 
Bordeaux

https://www.billetweb.fr/congres-europeen-de-la-bio

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

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

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

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
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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

Mobilités européennes CDFAA 33
https://openagenda.com/europeenfrance/events/mobilites-
europeennes-cdfaa-33

30 apprentis agricoles du CDFA A 33 partent en 
mobilité professionnelle

Dimanche 24 avril 2022, 10h00

@ EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 
BLANQUEFORT - 87 avenue du général de gaulle 
33290 BLANQUEFORT

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

Visioconférence : l’Europe en fait-elle 
assez pour une alimentation de qualité ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
visioconference-leurope-en-fait-elle-assez-pour-une-
alimentation-de-qualite

L’Europe en fait-elle assez pour une alimentation 
de qualité ? Telle est la question posée dans le 
cadre d’une visioconférence ouverte à tout public, 
le jeudi 17 mars à 18h30.

Jeudi 17 mars 2022, 18h30

@ 

https://us02web.zoom.us/j/89424777092

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

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
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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

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

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

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

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

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

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
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Jeu concours en ligne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jeu-concours-
en-ligne

Un quizz sur la page Facebook et le compte 
instagram de l'AOP Pomme du Limousin

1 mai - 1 juin 2021

@ AOP Pomme du Limousin - 19230 ARNAC 
POMPADOUR

https://www.instagram.com/aoppommedulimousin/

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
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