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Maison de l’Europe
de Rennes et de Haute-Bretagne
Centre d’Information Europe Direct
La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct de Rennes et de
Haute Bretagne, association loi 1901, a pour mission de faire comprendre
l’Union européenne, son fonctionnement, ses politiques et surtout manifester
sa présence sur le territoire et ainsi rapprocher l’Europe des citoyens et des
élus locaux.
Pour concrétiser ses missions, elle mène différentes actions telles que :
l’animation d’un espace d’accueil et de documentation ouvert à
tous,
l’organisation de manifestations ayant trait à l’actualité européenne :
conférences, rencontres, débats, semaines européennes, fête de l’Europe...
la mise en place de formations à destination des élus, salariés de collectivités et d’entreprises, responsables d’associations, jeunes en formation, scolaires…
la publication de brochures, de newsletter, de revues de presse sur des
sujets européens et la création de matériels pédagogiques : jeux, expositions...
Mais aussi des animations pour les jeunes et les collectivités : rallyes,
concours, voyages au cœur des institutions européennes.
Et ceci sur l’ensemble du territoire de la Haute Bretagne par l’intermédiaire de
ses Relais Europe qui sont implantés dans plusieurs Communautés de Communes et des différents réseaux avec lesquels elle collabore.
Depuis 2013, la Maison de l’Europe de Rennes et Haute-Bretagne dispose de l’agrément du Ministère de l’Intérieur pour la formation des
élus.
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Formation générale sur l’Union européenne



La citoyenneté européenne, une construction en devenir



Le programme « L’Europe pour les citoyens » 2014—2020



Les institutions européennes, comment ça marche ?



Le Parlement européen, la voix des citoyens



Le budget européen, levier financier de l’Union européenne ?







Le marché unique, un marché de 500 millions de consommateurs
La politique européenne de concurrence, un outil au service
d’un marché unique fort
La politique régionale de l’Union européenne, un outil au service
de la cohésion territoriale



Le programme LEADER



La politique agricole commune



L’utilisation des fonds européens dans le cadre des objectifs de
la Stratégie Europe 2020
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Formation générale
sur l’Union européenne
Faire découvrir l’Union européenne, en répondant à des questions simples
mais vastes : Qu’est-ce que l’Union européenne ? Que fait l’Union européenne ? Comment fonctionne-t-elle ?

Objectifs
Donner une vision globale de l’Union européenne et de son fonctionnement
Expliquer l’Union européenne dans toutes ses dimensions : historique, géographique, économique et politique.

Programme
Présentation générale de l’Union européenne aujourd’hui
Les grandes étapes de la construction européenne
Les élargissements passés et à venir
Le fonctionnement de l’Union européenne
Le budget européen en quelques chiffres
Les institutions européennes
Un exemple de prise de décision pour comprendre le processus législatif
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La citoyenneté européenne,
Une construction en devenir
« Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissions des hommes » disait Jean
Monnet dans son discours du 30 avril 1952. Avec le Traité de Maastricht, Traité sur l’Union européenne en 1992, la notion de citoyenneté européenne est
apparue recouvrant un certain nombre de droits.

Objectifs
Expliquer ce qu’est la citoyenneté européenne
Faire prendre conscience de la réalité de ce statut

Programme
Rappels historiques, spécificités, modes d’attribution
La citoyenneté européenne, quel sens ?
Les symboles d’identification commune : symboles de l’Union européenne, passeport européenne, monnaie unique ..
Les droits issus du statut de citoyen européen
Un nouvel outil à destination des citoyens : Initiative Citoyenne Européenne (ICE)
Enjeux et limites de la construction d’une citoyenneté supranationale
Dispositifs européens liés à la citoyenneté par exemple le programme l’Europe pour les citoyens, les consultations publiques.

Prerequis
Formation générale sur l’Union européenne
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Le Programme
L’Europe pour les Citoyens 2014 - 2020
« Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissions des hommes » disait Jean
Monnet dans son discours du 30 avril 1952. Avec le Traité de Maastricht, Traité sur l’Union européenne en 1992, la notion de citoyenneté européenne est
apparue recouvrant un certain nombre de droits.

Objectifs
Expliquer ce qu’est la citoyenneté européenne
Faire prendre conscience de la réalité de ce statut

Programme
Rappel sur la citoyenneté européenne, ses droits, les outils à destination des citoyens
Etude du programme l’Europe pour les citoyens :
Comment obtenir un financement dans ce cadre avec une mise en situation

Prerequis
Formation générale sur l’Union européenne
Formation sur la citoyenneté européenne
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Les Institutions Européennes,
Comment ca marche ?
Pour comprendre le fonctionnement de l’Union européenne, il est nécessaire
de connaître les institutions européennes : leur composition, leur rôle et leur
interaction.

Objectifs
Faire connaître et comprendre les institutions européennes et leur fonctionnement

Programme
Définition, attribution et composition des institutions et organes
Les organes décisionnels :
Le Conseil européen
La Commission européenne
Le Parlement européen
Le Conseil de l’Union européenne
Les organes de contrôle :
La Cour des comptes européenne
La Cour de Justice de l’Union européenne
Les organes financiers :
La Banque Centrale Européenne
La Banque Européenne d’Investissement
Les organes consultatifs :
La Comité des Régions
Le Conseil Economique et Social
Le médiateur européen
Exemple de prise de décision
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Le Parlement Européen,
la Voix des Citoyens
Le Parlement européen est la seule institution dont ses membres sont élus au
suffrage universel direct. Le Parlement européen représente les citoyens de
l’Union européenne. Au fil de la construction communautaire, les pouvoirs de
cette institution se sont accrus. Quelle est la place de cette institution dans le
système institutionnel ? Quel regard porte les élus et les citoyens sur le Parlement européen ?

Objectifs
Faire connaître et comprendre le rôle d’une des institutions européennes centrales du système communautaire.

Programme
Définition, attribution et composition des institutions européenne
Rôle et fonctionnement du Parlement européen
Les élections européennes
Le travail d’un député européen
Les relations entre les parlements nationaux et le parlement européen
L’avenir de cette institution

Prerequis
Formation générale sur l’Union européenne
Formation sur les institutions européennes, comment ça marche ?
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Le Budget Européen,
Levier financier de l’Union européenne
Toute politique se concrétisant par les moyens qu’elle y consacre, et donc par
un budget, il est important d’apprendre à lire le budget de l’Union européenne
qui a des caractéristiques spécifiques.

Objectifs
Faire connaître le budget européen et le cadre des négociations
Comprendre avec quelles ressources financières l’Union européenne agit

Programme
Les évolutions historiques du budget européen
L’encadrement du budget communautaire et les autorités budgétaires
Le cadre financier pluriannuel
Recettes et dépenses: quelles priorités pour l’action européenne ?
La contribution des Etats membres
Mise en perspective avec le budget français
Le contrôle de l’exécution du budget européen

Prerequis
Formation générale sur l’Union européenne
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Le Marché Unique,
un marché de 500 millions de consommateurs
Les Etats membres de l’Union européenne ont constitué entre eux un marché
intérieur, basé sur la libre circulation : l’abolition des frontières intérieures en
est le signe. Ce marché est en état de marche depuis plus de 50 ans et ne
cesse de se développer.

Objectifs
Faire comprendre ce qu’est le marché intérieur
Quel est son intérêt

Programme
Du marché commun au marché unique
Les objectifs du marché unique : l’instauration des 4 libertés
Le fonctionnement du marché unique
Quels résultats pour le marché unique ?
Quel avenir ?

Prerequis
Formation générale sur l’Union européenne
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La Politique Européenne de concurrence,
Un outil au service d’un Marché unique fort
Dès 1957, la politique européenne de concurrence a été instaurée avec pour
objectif le marché commun. La Commission européenne veille au respect des
règles établies, mais quelles sont-elles ? Quels impacts pour les entreprises,
les Etats et les consommateurs ?

Objectifs
Faire découvrir la politique européenne de concurrence et ses impacts pour les entreprises,
les Etats et les consommateurs.

Programme
Définition des notions clés : concurrence et entreprises
Les organes en charge du contrôle
Le contrôle des comportements anticoncurrentiels des entreprises :
Les ententes
Les abus de position dominante
Les concentrations
Le contrôle des aides d’état
La notion de Service d’Intérêt Général

Prerequis
Formation générale sur l’Union européenne
Formation sur les institutions européennes, comment ça marche ?
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La Politique Régionale de l’Union européenne,
un outil au service de la cohésion territoriale
Que fait l’Union européenne localement ?

Objectifs
Faire découvrir la politique de régionale européenne, grâce aux multiples actions de l’Union
européenne sur l’ensemble du territoire européen

Programme
Définition de la politique de cohésion, autrement appelée politique régionale
Pourquoi une politique régionale européenne ?
Les origines de sa création
Son fonctionnement
Son budget et ses récentes évolutions
Les différentes actions de l’Union européenne au sein des territoires
L’exemple breton
Développement rural
Développement économique
Emploi et social

Prerequis
Formation générale sur l’Union européenne
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La Politique Agricole Commune,
une politique pour les Hommes et les territoires
L'agriculture est incontestablement le secteur économique dans lequel l'intégration communautaire a été la plus poussée. La PAC représente une part très
importante du budget communautaire, quel avenir pour cette politique commune ?

Objectifs
Faire découvrir la politique agricole commune, ses enjeux pour les territoires et ses évolutions

Programme
Définition de la politique agricole commune
Pourquoi une politique agricole commune ?
Les origines de sa création et les évolutions de cette politique commune
Son fonctionnement : principes et mécanismes de fonctionnement
Son budget et ses récentes évolutions :
Exemples

Prerequis
Formation générale sur l’Union européenne
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L’utilisation des fonds européens dans le cadre des
objectifs de la Stratégie Europe 2020
Les stratégies européennes ont pour objet de définir un cadre et des axes
stratégiques de développement de l’économie européenne : croissance, emploi, environnement … des objectifs chiffrés sont fixés. Quel est le réel impact
de ces stratégies ? Comment obtenir des financements européens pour nos
territoires qui répondent aux objectifs fixés par l’Union européenne

Objectifs
Que recouvre l’appellation Stratégie Europe 2020 ?
Quels objectifs pour l’Union européenne à l’horizon 2020 ?
Comment obtenir des financements européens dans ce cadre ?

Programme
Rappel historique sur les stratégies européennes
Les objectifs de la stratégie 2020
L’avenir de « la stratégie » - présentation des objectifs de la région Bretagne dans cette
perspectives
Mise en situation : chronologie et méthodologie d’un dossier FEDER

Prerequis
Formation générale de l’Union européenne
Formation sur les institutions européennes, comment ça marche ?
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Le programme LEADER
LEADER signifie « Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale ». Il s’agit d’un programme européen qui vise à faire des territoires ruraux des pôles équilibrés d’activité et de vie. Ce programme permet de soutenir des actions innovantes s’inscrivant dans cette stratégie et sert de laboratoire d’expérimentation pour l’ensemble des territoires ruraux.

Objectifs
Connaître les possibilités de financement de l’Union européenne
Quels objectifs pour les programmes LEADER ?

Programme
Rappel historique sur les programmes LEADER
Les actions fiancées dans le cadre des programmes LEADER
Le programme LEADER en Bretagne
Comment remplir un dossier LEADER

Prérequis
Formation générale de l’Union européenne
Formation sur les institutions européennes, comment ça marche ?
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Stage de formation :
Intitulé : …………………………………………………………………………………………………………….
Date : …………………………………………………………………………………………………………………
Organisme :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Coût de formation :
Une journée : 1500 €
Une demi journée : 750 €
Mais aussi devis en fonction du cahier des charges………………………...
Adresse de facturation (si différente de l’organisme)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………….
Nom du signataire : …………………………………………………………………………………………….
Fonction du signataire : ………………………………………………………………………………………
Fait à : …………………………………………………… le : …………………………..………………………
Signature et cachet de l’organisme :
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