
                                                                              

 

A la découverte de l’Europe au fil de l’eau 

en Région Occitanie Pyrénées Méditerranée ! 
espace ludique, expositions, documentation, échanges sous le signe de la convivialité …. 

10 septembre (Sète-34) / 15 septembre (Ramonville-Saint Agne-31) 

16-17 septembre (Castera-Verduzan-32) / 29-30 septembre (Anse de Paulilles-66)  

5 octobre (Capestang-34) / 14 octobre (Carcassonne-11) / 15 octobre (Le Grau du Roi-30)  

Venez à notre rencontre lors d’une escale ! 

 

 

 

 
 

Le projet "A la découverte de l'Europe au fil de l'eau en Occitanie Pyrénées Méditerranée" a été sélectionné dans le 

cadre d'un appel à propositions de la Commission européenne. Ce projet, cofinancé par l'Union européenne et la Région 

Occitanie Pyrénées Méditerranée, bénéficie à chaque escale d'un partenariat local et de l'appui, pour l'animation, du 

réseau Europe Direct en région.   En savoir plus : http://www.europedirectplr.fr/ue/europe-fil-eau 
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Communiqué de presse 
« Non, l’Europe ne nous mène pas en bateau ! » 

Afin de valoriser auprès du grand public les réalisations concrètes de l’Union 
européenne mais aussi d’échanger avec les citoyens sur l’avenir de l’Europe et recueillir 
les avis, l’ADRET (Agence de Développement Rural Europe et Territoires) – Centre 
d’information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon propose 7 escales au fil de 
l’eau en région Occitanie Pyrénées Méditerranée.   

Le projet « A la découverte de l’Europe au fil de l’eau en Occitanie Pyrénées 
Méditerranée » a été sélectionné dans le cadre d’un appel à propositions de la 
Commission européenne (https://ec.europa.eu/france/news/20170822_selection_projets2017_fr ). 

Il proposera un itinéraire de 7 escales avec une embarcation (de la péniche à la barque 
catalane) aux couleurs de l’Europe. Ce projet est cofinancé par l’Union européenne et la 
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée. Chaque escale proposera un temps ludique pour le jeune public « A la 
découverte de l’Europe », un temps de présentation des résultats concrets de l’action de l’UE, un temps de dialogue 
avec le grand public sur les priorités politiques et le futur de l’Europe et un temps festif. 

A travers un fil conducteur « A la découverte de l’Europe au fil de l’eau en région Occitanie Pyrénées Méditerranée » (ou 
« Non, l’Europe ne nous mène pas en bateau ! »), l’objectif général du projet qui couvre une large partie de la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée de la Camargue à la Gascogne est d’amplifier la communication sur les apports 
concrets et bénéfices de la construction européenne depuis 60 ans au niveau régional notamment sur les thématiques 
suivantes : citoyenneté, emploi et formation (reconnaissance des qualifications, langues et multiculturalisme …), 
environnement (qualité des eaux et biodiversité, prévention des risques naturels), adaptation au changement 
climatique, tourisme, culture et patrimoine européen (le Canal du Midi en est un symbole fort), qualité des produits 
agricoles, quatre libertés, développement des usages du numérique…Visant les « non-initiés », chaque escale du projet 
comprendra un temps d’échanges et de recueil d’opinions citoyennes sur l’évolution de la construction européenne, ses 
enjeux, priorités politiques et programmes de l’Union européenne y compris sur le livre blanc de la Commission Juncker. 

 

Prochaines étapes : 
- Jeudi 5 Octobre à Capestang (34) de 10h à 17h, quai Elie Amouroux (face à l’Office de tourisme) 
- Samedi 14 Octobre à Carcassonne (11) de 10h à 17h, au port du Canal du Midi (face à la gare SNCF) 
- Dimanche 15 Octobre au Grau du Roi (30) de 13h30 à 19h, Péniche « Valentine » de l’Association Siloe, quai Colbert 
 

 

Contact presse : 
Claire Sarda-Vergès 

Directrice ADRET – Centre d’information Europe Direct 
Tel : 04 68 05 38 84  

Mail : csardaverges@europe-direct.fr 
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