
jolimoisdeleurope.eu

partout en France

Dans votre ville   



Qu’est ce Que le Joli mois de l’europe ?

Vous organisez une fête de l’Europe sur votre territoire  ? 
Passez à la vitesse supérieure en inscrivant vos événements 

dans le Joli mois de l’Europe !

Ce sont des événements grand public organisés chaque année en mai 

pour valoriser l’Union européenne.

Quels événements ?
• Villages européens et stands d’information

• Balades à vélo, à pied, ou à la nage pour découvrir des  

projets soutenus par l ’Union europénne

• Simulations de sessions du Parlement européen

• Actions dans le cadre de jumelages entre villes européennes

• Expositions, activités avec les scolaires, conférences, débats, 

cafés linguistiques, etc.

En 2019, plus de 2000 
événements ont été 
organisés dans toute 
la France.



le Joli mois de l’europe dans votre ville

1. Un outil de gestion des événements en ligne
2. Une carte interactive des événements  
 sur jolimoisdeleurope.eu, et intégrable à votre propre site. 
3. Un kit de communication print et web
4. Promotion sur les réseaux sociaux et auprès des médias

J’organise un événement
• J’inscris mon événement sur l’Agenda du Joli mois de l’Europe.

• J’utilise le #JMEurope.

J’anime un réseau local 
• Je propose à des organisateurs le label « Joli mois de l’Europe ».

• J’informe sur le Joli mois de l’Europe via mes outils de communication.

 L’Agence nationale de la cohésion des territoires
vous accompagne :



UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

En 2014, le Joli mois de l’Europe a été primé par le Comité européen des régions lors 
du concours Europcom qui récompense les meilleures actions de communication 
grand public sur l’Europe.

une initiative primée !

Vous hésitez encore ?

les partenaires :

Pour plus d’informations, vous impliquer, participer, 
contactez-nous :
jolimoisdeleurope@anct.gouv.fr

#JMEurope

• Représentation de la Commission européenne en France
• Secrétariat général aux affaires européennes
• Commissariat général à l’égalité des territoires
• Ministère du Travail
• Conseils régionaux
• Préfectures de régions
• Direccte
• Les centres informations Europe direct

1. Une visibilité accrue
2. Des outils innovants
3. Une initiative reconnue au niveau européen
4. Un réseau de partenaires
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