RELAIS EUROPE DE HAUTE-BRETAGNE
Compte-rendu 17/01/2017
Contexte
Chaque année, les responsables des Relais Europe sont réunis aux côtés de la Maison de l’Europe de Rennes et
Haute Bretagne (ci-après MDE) et du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine pour échanger sur les activités qui
ont été mises en œuvre, pour débattre de l’actualité européenne et des priorités d’actions et de communication
de la Commission européenne. Il s’agit également de voir quelles actions et manifestations seront mises en
place à l’avenir. Une réunion a lieu en ce début d’année scolaire. En janvier, le Relais Europe de Saint Malo
accueille l’ensemble du réseau.

Mots d’accueil
1°/ Jeanne-Françoise HUTIN, Présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne :
Madame Hutin a insisté sur deux mots-clés : la confiance et la fraternité. En référence à l’actualité, l’Europe est
au cœur de nos réflexions. Le temps des vœux pieux est désormais fini, il faut avancer.

2°/ Jacques HUCHET, Conseiller municipal délégué auprès de Monsieur le Maire aux Relations
Internationales, européennes et jumelages : « La communication européenne ça dépasse la Commission »
Mr Huchet rappelle que des erreurs ont été faites par le passé lors de certains élargissements. De plus, la ville
de Saint-Malo a une véritable volonté politique avec notamment une délégation de relations internationales et
des jumelages. Il a aussi partagé son regard sur le Brexit, que se passe-t-il si on se retire ? « Entre inquiétude
et l’espoir il faut choisir l’espoir mais toujours du pratique, l’Union européenne c’est aussi des outils qui
fonctionnent ». Plus on explique les choses, plus on progresse de l’intérieur, véritable travail de pédagogie.

Une note d’actualité a été préparée et distribuée à tous les participants de cette journée de
formation des Relais Europe. Si un thème vous intéresse particulièrement ou des thématiques
remontent de la part de la population, n’hésitez pas à nous en faire part afin d’éviter une idée de
contagion.

PRESIDENCE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE
Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'ancienne présidence « du Conseil » est scindée en deux : le
président du Conseil européen – Donald Tusk - et la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Du
1er janvier au 31 juin 2017, Malte assure la présidence du Conseil de l'UE, après la Slovaquie.
Chaque pays de l'Union européenne préside à tour de rôle le Conseil de l'Union européenne pour une période de
six mois, dans le cadre d'un programme défini par trois pays. Lorsqu'un Etat assure la présidence du Conseil :
-

Il est chargé d'organiser et de présider l'ensemble des réunions des formations du Conseil de l'UE. Par
exemple, le conseil de l'Environnement est présidé par le ministre de l'Environnement du pays qui
préside le Conseil de l'Union.

-

Il élabore des compromis susceptibles de résoudre les problèmes politiques.

Avec la coopération de ses partenaires trio (les Pays-Bas et la Slovaquie), Malte a participé à la mise en œuvre
du programme du Conseil pour identifier les principaux domaines sur lesquels se concentrer pendant la période
de 18 mois entre janvier 2016 et juin 2017. À partir de ce programme, chaque membre du trio prépare ensuite
un programme détaillé de 6 mois soulignant les questions prioritaires pendant cette période.
En élaborant le programme, les trois Présidences ont été inspirées par les cinq directives prioritaires de
l’agenda stratégique adopté par le Conseil européen (migration, marché unique, sécurité, inclusion sociale,
voisinage européen et maritime). L’objectif de ces cinq priorités est que « l’UE devienne une union de
travail, croissance et compétitivité » tout en protégeant et habilitant ses citoyens en confrontant
des difficultés telles que la pauvreté et l’exclusion sociale. Elles cherchent également à construire une
union avec des politiques climatiques avant-gardistes qui cherchent à défendre liberté, sécurité et justice tout
en jouant un rôle de premier plan sur la scène internationale.
Pour avoir la liste complète des objectifs de cette Présidence, rendez-vous sur le site de la Maison de l'Europe :
maison-europe-rennes.org
Après la Présidence Maltaise, devait suivre le Royaume-Uni. Il y a moins d’un an maintenant, les Britanniques
ont voté en faveur d’une sortie de l’Union européenne. L’Estonie avancera sa présidence tournante de six mois
pour remplacer le Royaume-Uni, décision prise par les représentants des 28 Etats membres de l’UE.

LE PLAN JUNCKER, EN QUOI CA ME CONCERNE ?
Mis en œuvre depuis 2015, le plan d'investissement pour l'Europe, dit "plan Juncker", vise à relancer la
croissance dans les pays de l'Union européenne. Il a pour objectif de mobiliser 315 milliards d'euros
d'investissements, afin de compenser le déficit d'investissements dont souffre l'Union européenne.
Depuis l'éclatement de la crise économique et financière en 2008, les investissements ont en effet chuté de
15% sur le continent, amplifiant le ralentissement de l'économie. Les investisseurs, publics comme privés, sont
plus réticents qu'auparavant à participer au financement de projets qu'ils jugent risqués. Face à cette frilosité,
le plan Juncker veut inciter ces acteurs à financer ce type de projets plus risqués et dont le rendement apparaît
moins évident, en garantissant à ces investisseurs un meilleur remboursement des pertes éventuelles.
Deux grands types de projets sont concernés :
-

des grands projets portant sur un secteur d'avenir : infrastructures (transport, haut débit, énergie,
numérique...) mais aussi utilisation plus efficace des ressources et énergies renouvelables, fonds
d’investissement de long terme, recherche et innovation, éducation, stages ;

-

des projets innovants portés par des petites et moyennes entreprises (PME : capital, micro crédits)
ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI : crédits pour les projets de recherche et
développement, capital risque pour des prototypes). Ces projets sont généralement financés via le
Fonds européen d'investissement stratégique (FEIS), filiale de la BEI, qui apporte sa garantie aux
banques nationales qui souhaitent prêter à ces entreprises.

Tout porteur de projet, public ou privé, peut présenter un projet directement à la Banque européenne
d’investissement. Toutefois, afin d'épauler les porteurs de projet, le plan Juncker prévoit deux instruments :
-

une plateforme européenne de conseil en investissement : celle-ci appuie le recensement, la
préparation et le développement de projets d’investissement, et fournir un conseil technique au

financement de projets dans l’Union, en particulier en matière d’ingénierie financière.
-

Un portail européen de projets d’investissement : il s'agit d'un site Internet fournissant des
informations sur les projets d’investissement actuels ou potentiels dans l’Union, y compris ceux qui
n'ont pas encore trouvé de financements. Cette base de données accessible au public doit permettre
de faire le pont entre porteurs de projets et bailleurs de fonds.

Après le succès de son Forum Pontivy de l’année 2016, la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne a
décroché un nouvel appel à projets sur la thématique du Plan Juncker. Nous mettrons en place des actions
d’information sur des projets qui bénéficient du soutien du plan Juncker. Un dialogue citoyen sera également
organisé au second semestre sur le thème de l’emploi et du plan Juncker.

CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE
Il a été présenté par le Président Juncker lors de son discours sur l'état de l'Union, le 14 septembre 2016 :
«L'Union européenne peut aussi aider à créer plus d'opportunités pour les jeunes. L'Europe compte de
nombreux jeunes qui souhaitent s'engager, contribuer utilement à la société et montrer leur solidarité.» Le
corps européen de solidarité a été imaginé pour offrir aux jeunes Européens de moins de 30 ans l'occasion de
soutenir une organisation non-gouvernementale, une autorité locale ou une entreprise privée œuvrant pour
gérer des situations difficiles dans l'ensemble de l'Union européenne.
Le corps reposera sur les programmes professionnels et de volontariat pour la jeunesse déjà existants dans
l'UE, ainsi que sur la mobilisation des réseaux d'offres d'emploi, d'éducation et d'acteurs de la société civile
établis à travers l'Europe. Ce dispositif est développé en coopération étroite avec les États membres, les
autorités locales et les ONG. Les candidats souhaitant intégrer le corps et les entités souhaitant recruter des
membres pourront le faire via un point d'entrée unique : un portail web consacré au corps européen de
solidarité. Les missions dureront entre deux mois et un an. Dans le cas d'un placement professionnel, la durée
minimale d'un emploi sera de quatre mois. Le corps européen de solidarité sera mis en place dès que possible
et sa première mission consistera à rendre opérationnel le portail web. L'objectif est d'atteindre 100 000 jeunes
engagés dans le corps d'ici 2020.

Tour de table
Fabian Le Bail – Responsable service enfance-jeunesse Communauté de communes Saint-Méen Montauban,
engagé dans un projet LEADER (Finlande, Luxembourg, Allemagne sur la culture et le développement rural)
Léa Braidotti – Animatrice service enfance-jeunesse Communauté de communes Saint-Méen Montauban,
engagée dans un projet LEADER (Finlande, Luxembourg, Allemagne sur la culture et le développement rural)
Samuel Martineau – Responsable du service Jeunesse-Animation Saint Lunaire, engagé dans le Biking Tour
Project
Jérémy Gautier – Administrateur de la Maison de l'Europe, référent des Relais Europe de Combourg et
Fougères, engagé dans le Biking Tour Project
Mona André – Centre Social Cleunay, Animatrice adulte, engagée dans le Biking Tour Project et cafés européens
depuis 2004
Gabriel Sené – Co président de l’Association Rennaise des Centres Sociaux, souhaite initier les habitants à
l’Europe

Marie-France Mailhos – Association européenne de l’Education, programme intense d’animations à Chevaigné,
engagée dans le Biking Tour Project
Yvon Moudic – Bénévole au Relais Europe de Chevaigné, engagé dans le Biking Tour Project
Lorène Kloster – Volontaire à la Maison de l’Europe en charge des Relais Europe, engagée dans le Biking Tour
Project
Fabien Passard - Volontaire à la Maison de l’Europe en charge des activités scolaires et péri-scolaires
Jean-Louis Langevin – Vice-Président de Montfort Communauté en charge de l’action culturelle, engagé dans un
échange de villes jumelées en août 2018
Morgane Le Roy – Chargé de mission Développement durable et mobilités Montfort Communauté, engagée
dans un échange de villes jumelées en août 2018
Pierre Hachet – Bénévole à Saint-Malo, à créer une Web TV http://www.europeenimages.net/
Bernd Adam - Bénévole à Saint-Malo
Annie Adam - Bénévole à Saint-Malo, souhaite travailler avec les écoles, nombreux couples binationaux sur le
territoire malouin
Patrick Vrinat – Administrateur de la Maison de l'Europe, référent du Relais Europe de Montfort Communauté,
développeur pour l’agence 2E2F pour Bordeaux, engagé dans l’animation auprès des jeunes
Aurélien Daviaud – Chargé de mission Enfance-Jeunesse / Culture / Tourisme / Communication - Bretagne
Porte de Loire, nouvelle intercommunalité évolution 32 000 habitants, désormais un PIJ sur le territoire
Guy Appéré – Référent du Relais Europe de Laillé et comités de jumelage, engagé dans une conférence sur
l’accueil des migrants et café européen sur l’Irlande en juin avec présence du comité de jumelage
Michel Hélaudais - Adjoint et délégué communautaire Affaires scolaires, enfance et jeunesse, souhaite
déclencher un dynamisme et un élargissement des esprits
Sylvie Briand – Représente le comité de jumelage de St Méen, la médiathèque et la Maison des Jeunes

Ateliers pour trouver ensemble des pistes de développement
A ces ateliers participent
-

Les représentants des relais présents

-

Et des membres de la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne : Jeanne-Françoise HUTIN,
présidente de la Maison de l’Europe ; Marie-Pierre VEDRENNE, directrice de la MDE ; Laurence
MAILLART MEHAIGNERIE, administrateur et en charge des relais Europe de Châteaubourg et Pays de
Liffré ; Patrick VRINAT, administrateur, développeur pour l’agence 2E2F pour Bordeaux ; Jérémy
GAUTIER administrateur et en charge des Relais de Fougères Communauté et Bécherel ; Lorène
KLOSTER, volontaire en charge des relais Europe ; Fabien PASSARD, volontaire en charge de l’axe
périscolaire.

Présentation du Biking Tour Project pour les 30 ans d’Erasmus+ à tous les référents des Relais
Europe présents

Deux ateliers se sont déroulés la matinée où le groupe des Relais Europe s’est divisé.

1er Atelier : La mobilité et les échanges

Le Biking Tour Project est sous réserve d’acceptation par l’Agence Erasmus+
Le Biking Tour Project répond à une demande de projet suite à la dernière journée de formation des Relais
Europe à Saint-Brice en Coglès. Jérémy Gautier a présenté plus en détails le contenu du Biking Tour Project en
termes d’hébergement et d’activités.
Quelques pistes de réflexion se sont exprimées :
-

L’appel à candidature et les prérequis qui seront demandés aux candidats (anglais, sport, nourriture,
parité etc..)

-

Rappel « premiers secours » pour les candidats

-

Activités sur Saint-Lunaire : possibilité de projeter un film (L’Auberge espagnole ?) pour les 30 ans
d’Erasmus+ suivi d’un débat avec les jeunes du projet ; tous les après-midi sur la plage tournois de
sport ; Escale Bretagne : sortie grand public et sensibilisation du littoral par la pêche à pieds

-

Hébergement : prêt de tentes (mini camp) pour les jeunes du projet sur terrain de foot

Nous reviendrons vers les 7 Relais Europe partenaire de cette première édition, pour approfondir la thématique
de la restauration (circuits-courts sur votre territoire).

2ème Atelier : 60 ans du Traité de Rome

Présentation du projet de chasse au trésor et d’une exposition sur les 60 ans du Traité de Rome.
Titre : Les étoiles cachées de l’Europe
Concept/histoire : chasse au trésor classique : des énigmes à résoudre (puzzle, rébus, questions,
observation,..) pour arriver à l’étape suivante et retrouver les 12 étoiles du drapeau européen qui avaient
disparu
Cible : familiale (grands-parents ; parents ; enfants de 5 à 10 ans)
Date(s)s : 3 samedis du mois de Mars (4/03. 11/03. 18/03.)
Durée : 1h30 – 2h
Lieux : centre-ville piéton / parc ?
Canaux de communication : Réseaux sociaux (Facebook + Instagram dont Stories) + Relais Europe (mairie,
PIJ, écoles, médiathèques, commerçants, panneaux lumineux, gazette municipale) + communiqués de presse +
site internet Maison de l'Europe : onglet Relais Europe « projets communs »)
Tous les outils seront fournis par la Maison de l'Europe, les Relais Europe diffusent l’information sur le territoire
Prix : gratuit, ouvert à tous
Lots : voir avec Relais Europe et partenaires Maison de l'Europe en fonction du calendrier
3 prix : famille la plus nombreuse / ceux qui portent le plus de bleu et de jaune / ?
Relais Europe intéressés à ce jour : Châteaubourg et Chevaigné
Quelques pistes de réflexion se sont exprimées :
-

Possibilité de faire les chasses au trésor aussi les dimanches de Mars

-

Actions en amont avec l’exposition

-

Flyers par voie de cartable pour une meilleure diffusion

-

Mobilisation du service jeunesse

-

Faire une étape dans les points Relais Europe

-

Travailler avec les villages étapes et les commerçants (4 animatrices dynamiques sur le territoire)

Trois thématiques ont été abordées l’après-midi auxquelles tous les Relais Europe ont pu participer.

3ème Atelier : 30 ans d’Erasmus +

Présentation des activités organisées au niveau national pour les 30 ans d’Erasmus+ que vous pouvez retrouver
en pièce jointe.
Laurence Maillart a présenté succinctement le nouveau programme Erasmus pour Apprentis initié par Jean
Arthuis.
Au niveau local, quelques pistes de réflexion :
-

Laillé : Débat témoignages en Juin

-

Montfort Communauté : bourse coup de pouce 250€, temps de restitution depuis 2009, depuis deux
ans : forum mobilité avec JTM et Maison de l'Europe, témoignages de pays et domaines différents

Ces forums doivent être ciblés en fonction des territoires (ex : MFR), il est essentiel de s’associer aux structures
locales.

4ème Atelier : A la découverte des pays

Une problématique a été soulevée lors de cet atelier :
Comment faire venir les gens ? Essentiel de s’associer sur le territoire, cibler nos actions et travailler en
partenariat, être présent dans des actions déjà préexistantes.
Quelques pistes de réflexion se sont exprimées pour partir à la découverte des pays :
-

Projection cinématographique par cinéma 35, cinéma associatif, festivals, courts-métrage ex : Auberge
espagnole pour les 30 ans d’Erasmus+ avec témoignages

-

Création d’un sac à dos ludique que les enfants pourraient empruntés à la médiathèque : le remplir de
jeux et d’objets typiques des pays européens

-

Expositions photos pour animer les lieux

-

Semaine européenne dans les écoles, restaurants scolaires ex : semaine du goût

-

Travailler avec les ressortissants européens présents sur le territoire brétilien

-

Cafés européens avec un aspect comparatif entre pays européens ex : Europe sociale, faire un état des
lieux, l’égalité homme/femme ; les grandes réussites européennes ex : Airbus

5ème Atelier : Voyage dans les institutions européennes

La volonté d’organiser un voyage dans les institutions européennes a été exprimé par plusieurs Relais Europe :
Liffré, Chevaigné, Laillé et Saint-Brice en Coglès.
Le voyage idéal aurait une durée de 2 jours sur place, et la participation maximale serait de 250€ par

participant. Il a été souligné qu’un voyage à Strasbourg au mois de décembre est très compliqué, les
parrainages ont déjà été distribués pour cette période, qui augmente aussi considérablement le coût de
l’organisation de ce voyage.

Conclusions de la journée
La MDE remercie la municipalité de Saint-Malo, Claude RENOULT et Jacques HUCHET pour leur accueil et leur
implication.
Les prochaines réunions de formation des Relais Europe aura lieu en septembre 2017 au Relais
Europe de Montfort Communauté et en janvier 2018 à Saint-Lunaire.

Vous trouverez les documents suivant en annexe:
-

Programme 30 ans Erasmus+

-

Kit Relais Europe

-

Bonnes pratiques Comités de jumelage

