En mai, on fête l’Europe partout en France
Le 10 mai 2016

Plus de 1000 événements organisés
dans toute la France
www.jolimoisdeleurope.eu

Visites de projets financés par les fonds européens
Le 20 mai, visite du centre de valorisation
organique de Sequedin (59), cofinancé par les
fonds européens. Une façon d’appréhender les
enjeux du tri des biodéchets effectué par les
habitants. Plus d’informations.
Le 20 mai, visite du chantier d’insertion Insertech à
Saint-Vit (25). Ce groupement économique et
solidaire, qui porte un centre de formation et un
espace public numérique, est reconnu d’intérêt
général et lutte contre l’exclusion numérique. Il a
bénéficié d’un cofinancement de l’UE. Plus
d’informations.
Le 21 mai, visite de la réserve régionale du
Rothmoos à Wittelsheim (68), site Natura 2000 qui

a bénéficié du FEDER. Plus d’informations.
Le 24 mai, Visite d’un réseau de chaleur biomasse
alimenté par des noyaux de fruits à Cransac (12).
Vous saurez tout sur ce type de combustible et son
intérêt écologique. Ce projet a reçu une aide du
FEDER. Plus d’informations.

L’Europe se fête aussi autrement
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Il est encore temps de voir passer le bus de l’Europe qui sillonne 8 villes de la région Bourgogne FrancheComté entre le 7 et le 21 mai, pour faire découvrir l’Europe aux habitants. Plus d’informations
Du 20 au 25 mai, fêtons les nouveaux nés transfrontaliers du Joli Mois de l'Europe, à l’hôpital transfrontalier
de Cerdagne (66). L’occasion de redécouvrir ce projet exemplaire en matière de coopération transfrontalière
dans le domaine de la santé. Plus d’informations.
Le 24 mai, si vous êtes une entreprise ou une start-up en Bretagne, ne manquez pas le forum « l’Union
européenne investit en Bretagne », à Pontivy. Plus d’informations.

Un concours photo européen
La Commission européenne organise un concours ouvert à tous les européens, « Europe in my region ».
Pour gagner un atelier sur la photographie à Bruxelles en octobre 2016, il suffit de prendre en photo un projet
financé par les fonds européens. Pour tout savoir : http://ec.europa.eu/regional_policy/euinmyregion

Une chasse au trésor européenne en Guadeloupe !
Tous les Etats membres participent à une chasse au trésor paneuropéenne. Le principe est simple, lors de la
visite de projet, repérez le panneau contenant un code secret, et rendez-vous sur le site Europe in My Region, pour
gagner un voyage dans une capitale européenne. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site. 3 chasses au
trésor sont organisées en France :
-

er

Du 1 au 31 mai, au zoo de la Guadeloupe (Bouillante) et au Mémorial ACTe (Pointe à Pitre).
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