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Depuis le 1er janvier 2021, c’est 
le Portugal qui préside le 
Conseil de l’UE, vous 
retrouverez ses orientations en 
deuxième page. 
Pour ce début d’année 2021, 
nous vous proposerons une 
série de rencontres virtuelles 
avec la députée européenne 
Catherine Chabaud. 
Notre première discussion, lors 
de notre prochain Café 
Européen du 3 février, sera 
autour de son expérience en 
tant que députée européenne 
mais aussi en tant que 
navigatrice. Nous aborderons 
aussi son engagement pour le 
développement durable et plus 
précisément la protection des 
océans.  
Ces rencontres avec Catherine 
Chabaud nous permettront de 
prendre la mesure du rôle du 
Parlement Européen dans la 
négociation et l’adoption des 
mesures du Plan de Relance 
(Next Generation EU) et du 
Plan Vert (Green Deal). Nous 
restons à l’écoute de vos 
questions relatives au 
Parlement Européen et au rôle 
de nos députés européens. 
Cela s’inscrira plus largement 
dans la prochaine Conférence 
sur l’avenir de l’Europe à 
laquelle nous serons associés. 
 

Bonne lecture, 
 

Jean-Marc Minier 
Président 

Maison de l’Europe 
Angers & Maine-et-Loire 

Europe Direct 

L’agenda de février 
 

2 et 6 février : 

Interventions pédagogiques 
École St François Xavier - Champigné 

 

3 février : 

Café européen avec Catherine 
Chabaud 

18h – Sur Zoom et sur inscription 
https://forms.gle/oEesCaGWKbn6ufUd8 

 

4 février : 

Webinaire Dialogue transatlantique 
18h – Sur Zoom et sur inscription 

https://forms.gle/joZkEcQPnF5e3x7XA 
 

9 février : 

Intervention pédagogique 
Collège Jean Vilar - Angers 

 

10 février : 

Formation animation Europe DEJEPS 
Fédération Régionale Familles Rurales 

 

16 février : 

Formation kit pédagogique 
Coordonnée par le DDCS49 

 

23 et 25 février : 

Interventions pédagogiques 
Unis Cité 

 

25 février :  

Émission Eurodyssée sur l’Espagne 
17h20 - Sur la webradio SUN Junior 

www.lesonunique.com/appli/index.html?160813
9876&station=11 

 

Code couleur : 
Activités ouvertes à tous 
Activités sur inscription 

Activités réservées aux scolaires 
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Voici la brochure "L'Europe au quotidien", 
qui va vous aider à comprendre à quel 
point l'Europe est imbriquée dans votre vie 
de tous les jours, très souvent sans même 
vous apercevoir. 

  

Lors de la lecture de la brochure "L'Europe 
au quotidien", vous vous rendrez compte à 
quel point l'Europe est imbriquée dans 
votre vie de tous les jours, souvent sans 
même que vous en soyez conscient. Une 
série de cadres d'information donnent une 
explication plus détaillée. Les internautes 
souhaiteront certainement essayer les 
nombreux liens utiles. Vous y trouverez 
également un glossaire avec tout ce que 
vous devez savoir sur l'UE. Cette brochure 
n'est pas un matériel didactique au sens 
strict, mais elle peut très bien être utilisée 
dans l'enseignement secondaire. 
A télécharger gratuitement et, pour le 
moment, disponible en deux langues (FR et 
NL). 
 

 Disponible en ligne par le lien ci-dessous 
https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr
/coin-des-enseignants/l-europe-au-quotidien 

 

https://forms.gle/oEesCaGWKbn6ufUd8
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https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/coin-des-enseignants/l-europe-au-quotidien
https://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/coin-des-enseignants/l-europe-au-quotidien


La présidence tournante 
de l’UE : Le Portugal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, il 
est essentiel de renforcer la résilience de l’Europe et la confiance 
des citoyens dans le modèle social européen, en favorisant une 
Union reposant sur les valeurs communes de solidarité, de 
convergence et de cohésion – une Union capable d’agir de manière 
coordonnée pour sortir de la crise. 
 
C’est pourquoi, la présidence portugaise souhaite travailler autour 
de trois grandes priorités : 

o Favoriser la relance européenne appuyée sur les 
transitions climatique et numérique 

o Instaurer le socle européen des droits sociaux en tant 
qu’élément essentiel pour mener à bien une transition 
climatique et numérique juste et inclusive 

o Renforcer l’autonomie stratégique d’une Europe ouverte 
au monde 

  
Ces priorités seront développées selon cinq lignes d’action : 

 Une Europe résiliente : Favoriser la relance, la cohésion et 
les valeurs européennes 

 Une Europe verte : Placer l’UE en tête de l’action pour le 
climat 

 Une Europe numérique : Accélérer la transformation 
numérique au service des citoyens et des entreprises 

 Une Europe sociale : Valoriser et renforcer le modèle 
social européen 

 Une Europe globale : Favoriser une Europe ouverte au 
monde 

 
Pour en savoir plus sur les priorités de la présidence portugaise de 
l’UE :  

 https://www.2021portugal.eu/fr/programme/priorites/ 
  
 

 

La présente publication n’engage pas la Commission européenne. 
 
 
 

Zoom sur … 
Nos événements en ligne 

Nous vous proposons de participer aux deux 
événements que nous organisons début février. 
Tout d’abord, le mercredi 3 février à 18h sur Zoom, le 
Café européen avec Catherine Chabaud, députée 
européenne et navigatrice. Cet événement vous 
permettra de découvrir l’engagement de la députée 
pour l’Europe, pour l’environnement et en particulier 
pour la protection des océans. Nous échangerons aussi 
sur le Vendée Globe et les enjeux maritimes du Brexit. 
Inscription obligatoire avec le formulaire ci-dessous :  
https://forms.gle/oEesCaGWKbn6ufUd8 
Et ensuite, le jeudi 4 février à 18h sur Zoom, le 
webinaire régional intitulé « Quel avenir pour le 
dialogue transatlantique après l’élection de Joe 
Biden ? » avec Nicole Gnesotto de l’Institut Jacques 
Delors et John Webb, enseignant d’anglais à 
l’Université d’Angers. 
Inscription obligatoire avec le formulaire ci-dessous : 
https://forms.gle/joZkEcQPnF5e3x7XA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Europe au quotidien 
Hackathon - Objectif Green Deal 

La Représentation  
en France lance un challenge 
en ligne à tous  
les jeunes de 18 à 30 ans 
pour informer et impliquer 
les citoyens autour du Pacte 
vert pour l’Europe. 
Ce hackathon « Objectif 
Green Deal » a pour  

ambition de faire émerger des idées innovantes autour 
des questions suivantes : Comment communiquer sur le 
Pacte vert européen? Avec quels outils ? Et comment 
impliquer les citoyens ? 
Les participants partageront leurs idées auprès 
d’experts et les développeront lors de ce hackathon en 
ligne les 12 et 13 février 2021.  
Les meilleurs projets seront récompensés et pourront 
avoir la possibilité d’être accompagnés par la 
Commission européenne. 
Les inscriptions sont déjà ouvertes et toutes les 
informations pratiques sont disponibles sur le site 
officiel de l’événement :  

 https://objectif-greendeal.bemyapp.eu/ 
 
 
… 
 

https://objectif-greendeal.bemyapp.eu/ 
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