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Chers adhérents et sympathisants, 
 

Nous profitons de la semaine du goût 
qui se déroulait du 11 au 17 octobre, 
pour vous présenter les systèmes de 
qualité de l'UE pour protéger les 
produits de qualité et leur origine 
géographique. 
Vous pourrez trouver ci-dessous les 
différents logos avec les descriptions des 
indications :  

Appellation d’origine 
protégée (AOP) désigne 
des produits dont la 
production, 

la transformation et l’élaboration 
doivent avoir lieu dans une aire 
géographique déterminée avec un 
savoir-faire reconnu. 

Appellation 
géographique protégée 
(IGP) désigne des 
produits agricoles et des  

denrées alimentaires étroitement liés à 
la zone géographique, dans laquelle se 
déroule au moins une étape de leur 
production, leur transformation ou de 
leur élaboration. 

Spécialité traditionnelle 
garantie (STG) met en 
valeur le caractère  
traditionnel au niveau 

de la composition ou du mode de 
production d’un produit. 

Logo biologique de 
l’UE : garantit la 
production des produits 
selon des règles strictes 

visant à respecter l’environnement et le 
bien-être des animaux. 
 

Bonne lecture, 
 

Jean-Marc Minier 
Président 

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

L’agenda 
d’octobre 

 

7 octobre :  

Émission Europe dans le micro 
19h – Radio G (101.5FM) 

 

14 octobre :  

Forum Apéro Mobilité 
ErasmusDays 

18h-20h – Faculté St Serge de 
l’Université d’Angers 

 

19 octobre :  

Webinaire régional sur la 
mobilité douce en Europe 

18h32 – Sur Zoom 
Inscription sur :  

https://forms.gle/CKK9NFauRhh1jFqc9 
 

27 octobre :  

Café européen « Une 
Géopolitique  

de la Slovénie » 
18h30 – Sur Zoom 

Inscription sur : 
https://forms.gle/781jN8A3rTW5kWbt9 

 

28 octobre:  

Émission Eurodyssée sur Malte 
17h20 – SUN Junior 

www.lesonunique.com/appli/index.htm
l?1608139876&station=11  

 

Et des animations au Lycée Fernand 
Renaudeau à Cholet, à la MFR de la 

Pommeraye, au Lycée des 
Buissonnets à Angers, et à 

l’Université d’Angers. 
 

Code couleur : 
Activités ouvertes à tous 
Activités sur inscription 

n°61 
Octobre 

2021 
 

Le livre du mois 
Sensationnel !  

Cuisiner avec des produits 
européens de qualité 

 
 

L’Europe possède 
une histoire et un 
patrimoine 
culinaire 
immensément 
riches et variés. 
Cela tient tant au 
fait que c’est un 
continent très 

vaste, qu’aux traditions, qui se 
transmettent de génération en 
génération.  Mais l’Europe présente aussi 
une diversité géographique unique : de la 
Laponie finlandaise aux terres 
désertiques de Murcie, en passant par les 
hautes terres alpines et la mer d’Irlande. 
Ces différents terroirs se traduisent par 
une culture culinaire riche et variée. […] 
En 1992, l’Union européenne avait déjà 
décidé de protéger plusieurs noms de 
produits. […] Les produits européens 
récompensés par un label de qualité ont 
toujours des caractéristiques uniques, 
typiques de la région dans laquelle ils 
sont cultivés ou préparés et, surtout, se 
distinguent par leur excellente qualité. 
Dans ce livre, des chefs européens 
renommés montrent comment cuisiner 
des produits uniques, portant les 
appellations d’origine ou indications 
géographiques de leurs pays respectifs. Ils 
partagent également leur amour et leur 
passion pour les produits avec lesquels ils 
ont grandi et qui ont fait leur succès. […]. 
A votre disposition à la Maison de 
l’Europe et disponible en ligne en format 
pdf :  
https://op.europa.eu/fr/publication-
detail/-/publication/39bf48a0-879b-
11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-fr 
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La Commission propose un chargeur 
universel pour les appareils 

électroniques 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission propose une législation visant à mettre en place 
une solution de charge universelle pour tous les smartphones, 
tablettes, appareils photos, haut-parleurs portatifs, ou encore les 
consoles de jeu portatives. 
Aujourd'hui, la Commission fait un pas important contre les déchets 
électroniques et les désagréments causés au consommateur par 
l'existence de différents chargeurs incompatibles pour les appareils 
électroniques. Des années de collaboration avec le secteur […] ont 
déjà permis de réduire le nombre de chargeurs de téléphones 
mobiles de 30 à 3 au cours de la dernière décennie, mais pas de 
parvenir à une solution complète. La Commission propose à présent 
une législation visant à mettre en place une solution de charge 
universelle pour tous les dispositifs concernés. 
Grâce à la proposition de révision de la directive sur les 
équipements radioélectriques présentée aujourd'hui, le port de 
charge et la technologie de recharge rapide seront harmonisés : le 
port USB Type-C deviendra le port standard pour tous les 
téléphones intelligents, tablettes, appareils photographiques, 
casques d'écoute, haut-parleurs portatifs et consoles de jeux vidéo 
portatives. En outre, la Commission propose de dissocier la vente de 
chargeurs de la vente d'appareils électroniques. Cela améliorera la 
commodité pour les consommateurs et réduira l'empreinte 
environnementale associée à la production et à l'élimination des 
chargeurs […]. Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour 
une Europe adaptée à l'ère du numérique, a déclaré à ce 
propos: «Cela fait suffisamment longtemps que les consommateurs 
européens sont agacés par l'accumulation de chargeurs 
incompatibles dans leurs tiroirs. Nous avons donné au secteur tout 
le temps nécessaire pour qu'il propose ses propres solutions, mais le 
temps est désormais venu de prendre des mesures législatives en 
faveur d'un chargeur universel. Il s'agit d'un gain important pour nos 
consommateurs et notre environnement, conforme à nos ambitions 
écologiques et numériques.» 
Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur, a déclaré 
pour sa part: «Les chargeurs alimentent tous nos appareils 
électroniques les plus essentiels. Avec un nombre toujours plus 
important d'appareils, un nombre croissant de chargeurs non 
interchangeables ou inutiles sont vendus. Nous mettons un terme à 
cette situation. Avec notre proposition, les consommateurs 
européens pourront utiliser un chargeur unique pour l'ensemble de 
leurs appareils électroniques portables. Il s'agit d'une mesure 
importante pour améliorer la commodité et réduire les déchets.»[…] 
 
Pour aller plus loin, retrouvez l’article complet par ce lien : 
https://ec.europa.eu/france/news/20210923/la_commission_prop
ose_un_chargeur_universel_pour_les_appareils_electroniques_fr 
 
 
 
 
 

Zoom sur  
Les #ErasmusDays :  

3 jours pour fêter Erasmus+ 
 

 
 

Concerts, expositions, portes ouvertes, mais également 
événements numériques : du 14 au 16 octobre 2021, 
dans 65 pays les #Erasmusdays célèbrent le programme 
Erasmus+, et plus largement la citoyenneté européenne 
à travers 5300 temps forts. Depuis 2017, de nombreux 
pays ont rejoint l’initiative française pour mettre en 
avant le succès de la mobilité européenne. 
En 2021, l’évènement célèbre le lancement du nouveau 
programme Erasmus+ 2021-2027 qui met l’accent sur 
l’inclusion, le développement durable, le numérique et 
la participation active à la vie démocratique. Les 
événements sont par ailleurs associés à la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe.  
Ces trois journées constituent une grande fête de la 
mobilité et plus largement de l’Europe. Un événement 
unique pour les anciens participants qui peuvent 
partager leur expérience avec de futurs bénéficiaires du 
programme. Les établissements scolaires et 
universitaires, les missions locales, les associations et 
tous “ceux qui font Erasmus” présenteront à cette 
occasion leurs projets et réalisations financés par 
Erasmus+. 
Ici, en Maine et Loire, la Maison de l’Europe a été très 
sollicitée par ses partenaires et les établissements 
scolaires se sont investis peu importe le cycle, pour n’en 
citer que quelques-uns : École Jeanne D’Arc à St Sylvain 
d’Anjou, MFR la Pommeraye, Lycée Fernand Renaudeau 
à Cholet, et à Angers Lycée Joseph Wresinski, Lycée Les 
Buissonnets, Groupe Sacré Cœur, l’Université d’Angers… 
La Maison de l’Europe reste d’ailleurs à la disposition 
des établissements scolaires qui souhaitent célébrer la 
mobilité et l’Europe tout au long de l’année en 
proposant des temps ludiques et informatifs adaptés. 

 
 

Découvrez les événements passés par le lien ci-dessous : 
https://www.erasmusdays.eu/?_sfm_event_pays=145  
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