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1. Qu’est-ce qu’une Maison de l’Europe ?

Les Maisons de l’Europe sont des associations nées d’un mouvement de citoyens à la fin des années 1940. Historiquement, et un peu comme le 
mouvement de création de jumelages entre communes françaises et allemandes, leur création avait pour but de tisser des liens entre des 
peuples autrefois ennemis, et de faciliter la réconciliation après la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, les Maisons de l’Europe, qui ne s’adressent pas uniquement aux jeunes, se veulent des relais entre les institutions européennes et 
les citoyens. L’objectif est de permettre à ceux-ci de décrypter des mécanismes complexes, de rester informés et de pouvoir débattre et 
décider en connaissance de cause sur des sujets d’actualité européenne.

Il s’agit là d’un travail d’éducation populaire à une citoyenneté européenne active ; au travers de leurs activités en direction des publics les plus 
divers, les Maisons permettent aux citoyens de prendre conscience de la dimension européenne de cette citoyenneté, de l’approfondir et de 
l’activer.

Les Maisons de l’Europe agissent avec le soutien des collectivités locales et en partenariat avec de nombreux acteurs de terrain des secteurs 
éducatif, économique, social et culturel. La moitié d’entre elles bénéficient également du label « Centre d’information Europe Direct » de la 
Commission européenne.

Au titre de ces partenariats, la FFME a obtenu en 2020 l’agrément national « association éducative complémentaire de l’enseignement public », 
et en 2019, l’agrément national « activités de jeunesse et d’éducation populaire ». Ces agréments s’étendent aux 38 Maisons de l’Europe 
adhérentes.



2. Pourquoi maintenant ? Un calendrier exceptionnel !

• Une conjoncture exceptionnelle pour parler d’Europe et retenir l’attention autour de ces thèmes :

•

•

•

•

la Présidence Française de l’Union Européenne (PFUE) au 1er semestre 2022 

la campagne présidentielle en France

le changement de gouvernement en Allemagne 

les conséquences du Brexit

• Notre ambition consiste donc à profiter de cet alignement rare pour lancer rapidement réunions d’information, débats et 
autres actions, sans attendre la formalisation d’une Maison de l’Europe autonome qui demandera 18 mois après une année 
2022 de fonctionnement sous la forme d’un Comité de création

Nous lançons ce projet dans le contexte d’une perte de repères de la part des citoyens sur les enjeux de la démocratie, à 
commencer par ses règles de fonctionnement.

N’oublions pas que la vision européenne éclaire l’essentiel de nos choix politiques, au niveau de l’Etat comme à celui des 
collectivités locales

•

•

➡ Il y a urgence à ouvrir de vrais débats au sujet de l’Europe et donc de notre démocratie française, sans esprit partisan !



3. Comité de création d’une Maison de l’Europe 17
(provisoire et partielle)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Caroline Aloë, Vice-Présidente du département de la Charente-Maritime en charge des affaires scolaires et référente      
du département dans le projet de création de la Maison de l’Europe de la Charente-Maritime 

Claude Binaud, ancien maire de Matha

Gabriel Delicourt, Président du Pôle Territorial de Coopération Economique en Vals de Saintonge (PTCE)

Elisabeth Delorme, Présidente du Mouvement Européen 17

Jacqueline Deneuve, Secrétaire Générale adjointe du Mouvement Européen en Charente-Maritime

Patrick Duprat, Président de l’association de l’Abbaye Royale de St-Jean d’Angély

Valérie Floch-Ruju, Maire de Puy-du-Lac, suppléante de Caroline Aloë

Alain Ohnenwald, Ex Directeur Général du Centre de Culture Européenne

Loïc Pelletier, Président de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs

Jacky Raud, Maire de La Jarrie-Audouin

Jean-Michel Segard, Vice-Président du Pôle Territorial de Coopération Economique en Vals de Saintonge

Marie-Christine Thibault, ancienne Maire de Ternant



4. Nos objectifs

1. Eduquer à la démocratie et à la citoyenneté européenne

2. Informer et motiver tous les jeunes par des activités en lien avec les lycées, les collèges et les organismes de formation

3. Développer la pratique des langues, en lien direct avec les Lycées et l’association Accueil des villes Françaises (AVF)

4. Permettre la mobilité entre pays, notamment avec Erasmus /Erasmus + (rural). Il s’agit de revivifier nos territoires ruraux

5. Favoriser les débats constructifs autour de la PAC, entre agriculteurs, paysans et associations environnementales

6. Développer la connaissance des mécanismes européens par les entreprises : plans d’action, budgets, règles de concurrence

7. Enrichir notre culture … en rapport avec quantités de « Livres blancs »

8. Développer le social/ économique / inclusion … en lien avec le Pôle Territorial de Coopération Economique, les Missions locales, les 
Pôles Emploi, les Chambres consulaires et les structures adaptées...

9. Contribuer au développement durable et à la lutte contre le réchauffement climatique



5. Des ressources pour construire un avenir

Dès à présent, nous disposons de :

•

•

•

•

Une équipe de bénévoles

Soutien de collectivités (département) et associations (CCE, FNCC, PTCE)

Bureaux au 8 rue de l’Hôtel de Ville à St-Jean d‘Angély (mis à disposition par Coop Atlantique) 

Compte Facebook

En 2022, nous prévoyons :

•

•

•

•

Aide et conseils de la part des MDE déjà actives, partenariats avec celles de Bordeaux et Angoulême

Ressources humaines : au delà du bénévolat et en fonction des ressources, pour assurer la permanence de l’accueil 

Budget pour dépenses courantes et frais de déplacements/divers : à rechercher (adhésions, soutiens, sponsors, etc.) 

Site internet à bâtir



6. Une méthode pour construire la Maison de l’Europe de la Charente-Maritime 

Deux réunions publiques et plusieurs réunions de travail se sont tenues depuis septembre 2021.

Après une phase d’exploration et de prise de contacts initiée par le PTCE en 2021, des réunions de travail se tiendront 
dans différents sites de notre département afin d’exposer le projet et de mobiliser les acteurs déjà engagés sur des 
thèmes communs ou parallèles.

Les étapes ci- après ne sont que des points de repère méthodologiques pour faire aboutir des actions collectives dès ce 
premier semestre 2022 et construire sur des bases solides.
Elles évolueront au fil des adhésions de collectivités et de structures.

1. Définir notre raison d’être : qu’est-ce qu’une Maison de l’Europe pour chacun de nous ?

Bien que le projet collectif soit davantage que la somme des projets individuels, il est important que chacun puisse s’y retrouver

2. Quels facteurs-clés de succès pour ce projet ? Quels écueils possibles ?

3. Quelle équipe pour bâtir une MDE 17 ?

4. Quels axes de l’Europe ? Comment caler notre vision locale avec ces axes ?

5. Le plan d’action : quoi, qui, quand, comment, combien ?, etc.



6.2. Facteurs-clés de succès

• atteindre un public de primaires, de lycéens, d’étudiants / 
jeunes pros

appui des médias

appui du Secrétaire d’Etat Clément Beaune

appui des collectivités locales du département

appui des politiques locaux, de différentes sensibilités 

réussir au 1er semestre 1 ou 2 actions avec notoriété 

adapter le projet dans le temps et dans son périmètre

reprendre les bonnes pratiques des Maisons de 
l’Europe qui nous parrainent

•

•

•

•

•

•

•

Facteurs-clés d’échec

•

•

politisation excessive

focalisation sur des têtes d’affiche en cette période 
électorale

rester trop centré sur St Jean d’Y 

ignorer La Rochelle

des statuts exclusifs et donc une gouvernance 
inadaptée

la méconnaissance de l’Europe, son rôle, ses 
actions

la difficulté à parler d’Europe à des publics 
indifférents

•

•

•

•

•



6.4. Calage des axes de l’Europe avec notre vision locale

Ce travail a été réalisé à partir des thèmes identifiés comme problématiques par l’UE au regard de l’attente des citoyens. Ce 
premier tri nécessite d’être revu en fonction de l’actualité et des visions de chacun.

1. Eduquer à la démocratie européenne : l’Europe nous coûte trop cher ! L’UE ne donne pas suite aux initiatives citoyennes ! 
Vraiment ?

2. La politique agricole commune soutient l’agriculture intensive qui ne respecte pas l’environnement ! Vraiment ?

3. L’Europe et la politique sociale

4. L’Europe est impuissante face aux géants du numérique ! Vraiment ?

5. L’UE, idiot du village global ! Vraiment ?



6.5. Plan d’actions

Elles s'inscrivent dans les objectifs exprimés précédemment, leur finalisation interviendra au fur et à mesure des 
développements.

N° 1. Faire connaître et promouvoir l'Europe auprès des jeunes ... en contactant progressivement les lycées et les collèges, 
en proposant aux Proviseurs et Principaux "volontaires",  de mobiliser une ou deux classes pour organiser des réunions 
d'information, des forums-débats et des actions spécifiques sur l'Europe, avec les professeurs et les élèves. Faire rajouter à 
chaque établissement, un volet "Europe" sur leurs sites internet, l'alimenter et l'animer avec leur web-master.  A titre 
indicatif, il y a 46 lycées et 65 collèges en Charente-Maritime ... du grain à moudre !

N° 2. "Les ambassadeurs des valeurs européennes" ... sur le modèle de la Maison de l'Europe de Bordeaux-Aquitaine
Défendre l’idée que le sentiment européen ne se forge qu’à partir d’actions très concrètes, très quotidiennes, qui donnent 
un visage aux grandes politiques publiques européennes. Des jeunes français formés et issus de nos villes et de nos 
territoires, ou venus de pays européens, interviennent eux-mêmes dans des écoles, des collèges, des lycées, des 
associations, des collectivités, des centres de loisirs, des médias pour parler de l’Europe avec leurs mots et leurs vécus.



N°3. Au-delà du classique Erasmus,  associer et faire vivre un Erasmus rural, tel qu'initié par l'université de Saragosse, en 
partenariat avec la Région, pour lutter contre la déruralisation. 

a) Suivant le programme de stages "Desafio" en milieu rural, visant à revitaliser les zones rurales, en améliorant leur 
attractivité auprès des étudiants.
b) En associant les synergies avec diverses structures et entre différentes villes ou villages. Profiter de l'inversion de     
tendance en donnant un souffle nouveau et en soutenant les initiatives locales porteuses de SENS : diagnostic de territoire 
pour identifier les besoin et les acteurs ... faire venir des jeunes pour parler de l'Europe, toujours avec leurs mots et leurs 
vécus. Constats : tous ne veulent plus aller à Paris, Londres, Berlin ou Stockholm pour se perfectionner et évoluer ...   
d'autres,  par soucis d'environnement, de défit climatique et de biodiversité, souhaitent faire des stages et découvrir les 
milieux ruraux, loin de Paris, Londres, Berlin ou Stockholm. Nos territoires charentais-maritime sont bien pourvus en réseaux 
fermiers, et en associations d'accueil "ad'hoc", etc

N°4. En collaborant  avec l'existant, création d'une banque d'idées et d'initiatives inspirantes, porteuses d'avenir, de 
coopérations et d'emplois, en partenariat avec l'Université, des Grandes écoles et des lycées, ainsi qu'avec un incubateur à 
créer et des communautés en ligne ... en lien avec les publications du Ministère de la Cohésion des Territoires.

N° 5. Dans le prolongement,  pour encourager l'esprit et la création d'entreprises, lancement d'un Appel à projets primés, 
placé sous l'égide de la Maison de l'Europe de la Charente-Maritime et pour la faire connaître.  Il serait abondé par une 
enseigne de la Grande distribution, des entreprises ou une Fondation ... par exemple à hauteur de 30 000 €, avec un prix de 
10 000 € au 1er, 5 000 € ex-aequo au 2ème et au 3ème, 3000 € au 4ème, au 5ème et au 6ème.



N°6. En lien avec des réseaux européens actifs (tel l'Office franco-allemand pour la jeunesse), prévention de l'isolement 
social des jeunes, par la mise en place et l'animation d'un Forum spécifique, pour se connaître, échanger, savoir aborder 
positivement les problèmes et chercher collectivement les solutions ...  en partenariat avec les Missions locales, les 
Bureaux d'information Jeunesse, les CCIAS, etc

N° 7. La tragédie ukrainienne en cours, met en exergue le rappel brutal  du "besoin d'Europe" des peuples. Par le biais 
de l'ambassade d'Ukraine ou d'associations ad'hoc, il convient de nous associer à cette solidarité européenne ajoutée 
qui s'affiche de toutes parts, en contractualisant un jumelage avec une ville ukrainienne de 10 à 20 000 habitants ou 
plus ... s'agissant de développer un programme d'actions entre les jeunes, axées sur les valeurs de paix  actées dans les 
54 articles de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée lors du Conseil européen de Nice le 
7 décembre 2000.
  
NB. En musardant sur le site de la Fédération Française des Maisons de l'Europe (https://www.maisons-europe.eu) qui, 
lui-même, regroupe les sites des 38 autres Maisons de l'Europe affiliées, de nombreuses autres actions, petites ou 
grandes, sont repérables et adaptables "à la carte", pour être réalisées à la mesures des circonstances  et des 
Collectivités qui sauront relever « le gant ».

https://www.maisons-europe.eu/


Conclusion

La construction d’une Maison de l’Europe est un acte purement politique.

Pas au sens de la politique politicienne ni au sens de la recherche de moyens mais au sens de la recherche d’une vision 
partagée sur ce que chaque collectivité ou chaque citoyen est en droit d’attendre des institutions.

C’est cette vision partagée qui transcende les intérêts locaux ou individuels et permet d’accomplir les projets d’intérêt général 
après avoir surmonté les inévitables obstacles.

Nous recherchons l’appui du plus grand nombre de collectivités publiques afin de représenter de manière très concrète la 
grande diversité des intérêts des citoyens de Charente-Maritime. Leur soutien est indispensable à la réalisation de cette 
Maison de l’Europe de la Charente-Maritime. 

Nous comptons sur vous !
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