
																						L’Europe	e(s)t	notre	avenir	:	vraiment	!
Logiquement	 nous	 nous	 projetons	 dans	 le	 futur,	 que	 ce	 soit	 dans	 notre	 vie
familiale	 ou	 en	 tant	 que	 citoyen.	 C’est	 bien	 la	 finalité	 de	 la	 Conférence	 sur
l’Avenir	de	l’Europe	qui	a	pris	ses	marques	en	avril	2021	pour	s’achever	en	mai
2022.	 Quel	 avenir	 nous	 attend,	 nous	 Européens	 ?	 Quels	 espoirs	 ?	 Quelles
contraintes	?	Vers	quoi	souhaitons-nous	être	entrainés	par	nos	dirigeants	?
Avec	nos	concitoyens	et	nos	élus	nationaux	et	européens,	nous	avons	à	nous
rappeler	 que	 nous	 sommes	 un	 élément	moteur	 d’un	 tout	 avec	 lequel	 nous
interagissons,	et	que	notre	futur	sera	ce	que	nous	en	ferons	ou	voudrons.
C’est	 pourquoi,	 lorsque	 l’on	 parle	 de	 l’avenir	 de	 l’Europe	 ou	 bien	 de	 notre
avenir,	 la	meilleure	transcription	ne	peut	que	regrouper	les	deux	termes	pour
se	résumer	dans	ces	trois	mots	:
																																																	L’Europe	est	notre	avenir.
Votre	Maison	 de	 l’Europe	 a	 alors	 voulu	 à	 sa	mesure	 apporter	 des	 éléments
d’appréciation	 et	 de	 réflexion	 sur	 le	 sujet,	 de	 façon	 pratique,	 interactive,	 et
proche	de	chacun.
Avec	l’approbation	de	la	Commission	européenne,	et	le	soutien	de	la	Région	et
de	nos	habituels	mécènes,	nous	allons	décliner	ce	qu’est	l’Europe	aujourd’hui
et	demain	et	en	débattre	avec	vous	dans	4	lieux	et	sur	4	doubles	thématiques
en	2022.	 	 Le	détail	 vous	en	est	donné	plus	bas	avec	 les	2	premières	dates
connues	:	le	1er	décembre	en	visio	(très	intéressante	et	que	vous	avez	peut-
être	 suivie)	 et	 le	 27	 janvier	 en	 présentiel	 ou	 hybride	 à	Maen	 Roch.	 Nous
ajouterons	St	Malo	en	janvier	(report	du	9/12/2021)	et	Vitré	et	Montfort-sur-Meu
en	février.
N’oubliez	 pas	 d’y	 participer,	 soit	 sur	 place,	 soit	 de	 chez	 vous.	 Nous	 y
dévoilerons	 quelques	 éléments	 des	 enquêtes	 que	 nous	 avons	 menées	 au
cours	de	cette	année	 tant	auprès	des	 responsables	de	nos	communes	que
des	sympathisants	de	l’Europe	que	vous	êtes	ou	enfin	des	citoyens	que	nous
avons	rencontrés	au	SPACE.
L’ensemble	des	travaux	sera	ensuite	transmis	à	la	Commission	comme	élément
complémentaire	d’élaboration	du	futur	commun	que	nous	souhaitons.	Sachez
que	tout	ceci	est	réalisé	par	une	très	petite	équipe	que	vous	avez	les	moyens
d’aider	d’une	ou	plusieurs	manières	:	en	nous	rejoignant,	en	adhérant	ou	en
renouvelant	votre	adhésion,	et/ou	en	étant	donateur.
Passez	 de	 belles	 fêtes	 de	 Noël	 avec	 tous	 ceux	 qui	 vous	 sont	 chers,	 en
attendant	 de	 nous	 retrouver	 l’année	 prochaine	 pour	 un	 nouveau	 Flash
d’Europe.
	
Michel	DORIN
Président	de	la	Maison	de	l'Europe	de	Rennes	et	Haute	Bretagne
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Lire	le
communiqué	de

presse	

PAC	:	le
Parlement
européen	donne
son	feu	vert	à	la
nouvelle
politique
agricole	de	l’UE
Mardi	 23	 novembre
dernier,	 le	 Parlement	 a
donné	son	 feu	vert	à	 la
nouvelle	 politique
agricole	 de	 l’UE.
L’ambition	 de	 cette
version	 révisée	 est
d’être	 plus	 verte,	 plus
juste,	 plus	 flexible	 et
plus	transparente. Découvrir	les

objectifs		

Les	neuf
objectifs	clés	de
la	nouvelle	PAC
▼
Pour	 la	 période	 2023-
2027,	 la	 politique
agricole	commune	(PAC)
s’articulera	 autour	 de
neuf	 objectifs	 clés	 à
visée	 sociale,
environnementale	 et
économique.	 Les	 pays
de	l’UE	s’appuieront	sur
ces	 objectifs	 pour
préparer	 leurs	 plans
stratégiques	relevant	de
la	PAC.

Retrouvez	les
réponses	aux
questions	sur	le
site	de	"Toute
l'Europe"

Réforme	de	la
PAC	:	quels
enjeux	pour	la
France	?
La	 réforme	 de	 la	 PAC
vise	 à	 encourager	 des
pratiques	 agricoles	 plus
respectueuses	 de
l’environnement	tout	en
protégeant	 les	 revenus
des	agriculteurs.	
►	 Pourquoi	 la	 France
tient-elle	autant	à	la	PAC
?
►	Qu’attendait	la	France
de	 la	 nouvelle	 réforme
de	la	PAC	?

En	effet,	de	janvier	à	juin	2022,	la	France	présidera
le	Conseil	de	l'Union	européenne.	
	
Qu'est-ce	que	cela	signifie	?
Décryptage	avec	cet	article	disponible	sur	le	site
des	Décodeurs	de	l'Europe.	
	

Comme	pour	les	6	premiers	mois
de	l'année	2022	!

La	Région	Bretagne	a	 créé	une	 page	 Europe	 en
Bretagne	sur	linkedin.		
Ce	nouveau	réseau	va	permettre	:	
►	de	publier	des	contenus	spécifiques	ciblant	les
professionnels	(bénéficiaires,	partenaires).
►	de	partager	l’actualité	autour	des	financements
européens	 et	 de	 la	 citoyenneté	 européenne	 en
Bretagne	 :	 appels	 à	 projets,	 aides	 européennes,
événements,	projets	européens,	 informations	sur
les	programmes	de	financements…

L'Europe	en	Bretagne	débarque
sur	Linkedin	!

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211118IPR17613/la-reforme-de-la-politique-agricole-commune-approuvee-par-les-deputes
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_fr
https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/reforme-de-la-pac-quels-enjeux-pour-la-france/
https://www.touteleurope.eu/institutions/le-conseil-de-l-union-europeenne/
https://decodeursdeleurope.eu/presidence-conseil-union-europeenne/
https://www.linkedin.com/company/europe-bretagne/


Mercredi	 1er	 décembre	 dernier,	 s'est	 tenue	 la
web-conférence	 inaugurale	 du	 projet	 "L'Europe
e(s)t	 notre	 avenir"	 avec	 Stéphane	 PERRIN,
Carlo	 GIRLANDA,	 Aude	 KÖRFER	 	 et	 Fabien
CAZENAVE.	
Voici	 quelques	 retours	 exprimés	 par	 les
participants	dans	le	tchat	:	

"Excellente	conférence"	
"Conférence	très	intéressante,	passionnante
et	claire.	

	
	►	Mais	aussi	de	Carlo	GIRLANDA	:	
	"Merci	à	vous	et	à	votre	équipe	pour	 l’excellente
organisation	et	à	l’ensemble	des	acteurs	de	cette
conférence	 pour	 les	 discours	 pragmatiques	 et
constructifs,	qui	nous	encouragent	à	continuer	et
renforcer	ultérieurement	nos	efforts	au	service	de
nos	objectifs	communs.

J’ai	 été	 particulièrement	 heureux	 de	 participer	 à
cette	 initiative,	 car	 nous	 avons	 besoin	 de	 ces
moments	d’échange	avec	les	acteurs	du	territoire
et	 les	 citoyens.	 Cela	 nous	 donne	 l’occasion
d’expliquer	et	de	montrer	de	quelle	manière	 l’UE
travaille	 avec	 la	 région	 et	 les	 acteurs	 du
développement	 régional	 pour	 améliorer	 le
quotidien	 des	 citoyens,	 mais	 aussi	 de	 mieux
comprendre	 le	 ressenti	 et	 les	demandes	de	 ces
derniers	 pour	 faire	 en	 sorte	 d’apporter	 des
réponses	concrètes	à	leurs	préoccupations."

Accéder	au	replay	de	cette	web-conférence	

Web-conférence	:	"Bruxelles	est
vraiment	loin	de	la	Bretagne	?"

Une	réflexion
sur	les	défis	et
enjeux	de	la
défense	qui	a	du
sens	!	
Le	Ministère	des	Armées
a	 organisé	 jeudi	 18
novembre	 dernier	 à
Rennes,	 	 une	 journée
d’étude	 sur	 les	 défis	 et
les	enjeux	de	la	défense
européenne	 et	 les
ambitions	 françaises
dans	 le	 cadre	 de	 «	 La
Fabrique	 de	 la
défense	».
	
3	 tables-rondes,	 	 se
sont	déroulées	 :	une	 le
matin	sur	 l’armement	et
la	 cybersécurité	 à
l’Institut	 d’Études
politiques,	 l’après-midi
sur	 la	 coopération
européenne	 et	 les
opérations	extérieures	à

Quinzaine
Américaine	et
Anglophone		
La	 Maison	 de	 l'Europe
de	 Rennes	 et	 Haute
Bretagne	a	été	invité		au
bouquet	 final	 de	 la
Quinzaine
Américaine	 et
Anglophone,	 qui	 a
rassemblé	une	centaine
d'élèves	 	 des	 collèges
Rosa	 Parks	 /Anne	 de
Bretagne	&	Lycée	Victor
et	 Hélène	 Basch	 de	
Rennes.	
La	 journée	 a	 été
marquée	 par	 de	 la
poésie,	 du	 chant,
des	 comédies
musicales,	 un
concert	 de	 musique
folk,	 un
documentaire	 sur	 la
culture	 cajun,	 une
rencontre	 avec	 Breizh
Amerika,	Mme	le	Consul

Une
intervention
pour	connaître
nos	voisins
européens	...
mais	pas	que	!	
Dans	 le	 cadre	 de	 la
journée	 ouverture	 à
l’international	 »
organisée	 par
ASKORIA,
établissement	 de
formation	 aux	 métiers
de	l’intevention	sociale.
Sur	 1h30,	 Patrick
VRNIAT,	administrateur	à
la	Maison	de	l’Europe	de
Rennes	 a	 pu	 présenter
l’association	 à	 l’aide
d’une	 vidéo	 réalisée
cette	 année,	 mais
aussi	 éveiller	 les
étudiants	 à	 la	 diversité
culturelle	 grâce	 à	 une
présentation	 des	 pays
européens.
Plus	 de	 190	 étudiants
ont	également	pu	tester
leur	connaissance	grâce

https://maison-europe-rennes.org/leurope-es-notre-avenir-une-demarche-participative-portee-par-la-maison-de-leurope-de-rennes/
https://www.youtube.com/watch?v=KIyHNW1pNNM&ab_channel=MaisonEuropeRennes
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/la-fabrique-defense-revient-pour-une-deuxieme-edition-des-septembre-2021
https://www.askoria.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=VwTW9QF6bUo&t=32s&ab_channel=MaisonEuropeRennes


l’Université	Rennes	2.
Une	 soirée	 sur	 la
défense	 européenne
était	 également
organisé	 à	 l’Espace
Ouest-France	 pour
laquelle	Monsieur	Dorin,
Président	 de	 la	 Maison
de	 l'Europe	 de	 Rennes
est	intervenue.	
	
	

des	 USA,	 la	 Maison	 de
l'Europe	 (Patrick	 Twilde
et	 Magali	 Potier),	 et	 a
été	 ponctuée	 de
nombreuses
productions	et	de	beaux
échanges	 entre	 les
élèves	du	 lycée	VHB,	et
des	 collèges	 Anne	 de
Bretagne	et	Rosa	Parks.

à	 un	 quizz	 sur	 l'Union
européenne	 dans	 mon
quotidien.	

«	 De	 l’ouverture	 sur	 l’Europe	 aux
partenariats	européens	»	tel	était	le	sujet	de	la
formation	pour	les	collèges	du	département	d'Ille-
et-Vilaine	 qui	 se	 sont	 réunis	 mercredi	 17
novembre	 aux	 archives	 départementales	 à
Rennes.	
Aux	 cotés	 du	 Conseil	 Départemental	 35,	 de
l'Agence	Erasmus	+	et	de	l'Académie	de	Rennes,
la	Maison	de	l'Europe	de	rennes	(Patrick	Vrinat	et
Magali	 Potier)	 était	 présente	 pour	 donner	 des
informations	 autour	 des	 animations	 qu'elle
propose	 mais	 aussi	 des	 	 ressources	 utiles
fournies	par	la	Commission	européenne	en	France
et	le	Bureau	du	Parlement	européen	en	France.	

Inpulser	une	dynamique
européenne	dans	les	collèges,
c'est	possible	!	

Rencontre	à	la	Maison	de	l'Europe	avec	Monsieur
Vincent	GUÉREND,	Ambassadeur	de	France	en
Irlande	
Pendant	3	jours,	Monsieur	Vincent	Guérend,	Ambassadeur	de	France	en	irlande
est	 en	 déplacement	 en	 Bretagne.	 Il	 va	 s'entretienir	 avec	 des	 responsables
politiques,	 universitaires,	 économiques	 et	 culurels	 sur	 des	 coopérations
existantes	et	futures	avec	l'Irlande.	
Ce	mardi	7	décembre,	invitée	par	la	Maison	de	l'Europe	de	Rennes,	Monsieur
Guérand	 a	 pu	 rencontré	 des	 représentants	 de	 l'association	 (Michel	 Dorin,
Patrick	 Twidle,	 Magali	 Potier,	 Élodie	 Labbé	 et	 Juliette	 Morice)	 mais	 aussi	 du
comité	 de	 jumelage	 Rennes-Cork,	 de	 la	 Confération	 Bretagne-Irlande,	 du
Comité	Grand	Ouest	du	Parlement	Européen	des	Jeunes	–	France.	Étaient	aussi
présents,	 Pablo	 Diaz,	 directeur	 de	 Science	 Po	 à	 Rennes,	 accompgné
d'étudiants,	 et	 Ana	 O'Hara,	 enseignante	 au	 collège	 Roza	 Parks	 -	 originaire



d'Irlande.	
Les	échanges	étaient	tournés	vers	l'expérience	de	Monsieur	Guérend	sur	les
questions	 européennes,	 les	 relations	 Bretagne-Irlande	 et	 les	 enjeux	 de	 la
Présidence	Française	du	Conseil	de	l'Union	européenne.		

Le	4	décembre,	à	l'invitation	des	représentants	de
la	commission	des	affaires	européennes	du	Sénat
ont	 été	 réunis	 les	 maires	 et	 représentants	 des
collectivités	 territoriales	 de	 l’Ille-et-Vilaine	 à	 la
Maison	des	Collectivités	à	Cesson-Sévigné.
L'objet	 en	 était	 de	 présenter	 les	 résultats	 d'une
étude	 menée	 en	 septembre	 2021	 au	 niveau
national,	 auprès	 des	 élus	 locaux,	 sur	 l'avenir	 de
l'Europe.
Dominique	de	Legge,	sénateur,	avait	proposé	que
la	 Maison	 de	 l'Europe	 présente	 également	 les
résultats	 de	 l’enquête	 qu'elle	 avait	menée	début
2021	auprès	des	maires	d'Ille	et	vilaine.
Dans	 les	 2	 cas,	 le	 taux	 de	 réponse	 a	 été
particulièrement	 important,	 ce	 qui	 confère	 aux
résultats	une	valeur	indiscutable.

Que	peut-on	en	retirer	?
De	 l'étude	 nationale	 :	 les	 qualificatifs	 associés	 à
l'Union	 européenne	 sont	 autant	 positifs	 que
négatifs,	mais	le	terme	de	bureaucratie	est	de	loin
le	 plus	 cité	 ;	 parmi	 les	 qualificatifs	 positifs	 sont
surtout	 cités	 des	 valeurs	 comme	 la	 paix	 ou
l'ouverture.	 Ensuite,	 les	 élus	 peinent	 à	 voir
concrètement	 ce	 que	 peut	 apporter	 l'Union
européenne	 à	 leur	 territoire,	 même	 si	 en	même
temps,	 ils	 estiment	 avoir	 un	 rôle	 à	 jouer	 pour
développer	 le	 sentiment	 d'appartenance	 des
citoyens	 français	 à	 l'Union	 européenne,	 et	 ceci
plus	particulièrement	dans	la	communication	et	la
promotion	de	ses	actions
De	l’enquête	départementale	de	la	MDE
Les	 communes	 sont	 en	 manque	 d'information
donc	 de	 compréhension	 du	 fonctionnement	 de
l'Union	européenne.	(9	sur	10	estiment	avoir	une
connaissance	insuffisante	ou	faible	des	actions	et
des	compétences	de	l'Union	européenne)
Par	 voie	 de	 conséquence,	 elles	 ne	 sont	 pas
vecteurs	de	transmission	auprès	de	leur	citoyens.
Mais	 elles	 sont	 fortement	 demandeuses	 d'appui
ou	 de	 conseils	 concrets	 pour	 les	 faire	 avancer
dans	leurs	projets.

Michel	Dorin,	relayant	les	réflexions	du	Pôle	Relais
de	la	MDE	a	suggéré,	à	l’instar	de	ce	nous	vivons
avec	Maen	Roch	de	:

Nommer	 un	 référent	 Europe	 (élu	 ou
technicien)	 dans	 chaque	 commune	 ou
communauté	de	communes,
D’utiliser	 les	 bulletins	 municipaux	 pour
informer	 les	 citoyens	 (avec	 matière	 fournie
par	la	MDE),	sur	des	sujets	concrets.
A	 été	 également	 évoqué	 la	 nécessité	 d’un
voyage	 d’étude	 à	 Bruxelles,	 et	 des
opérations	de	formation	en	lien	avec	l’ARIC.

En	conclusion	générale	:	nous	partons	de	loin,
mais	ensemble	nous	pouvons	accomplir	de	larges
progrès	qui	feront	dire	un	jour	que	l’Europe	n’est
ni	lointaine,	ni	difficilement	compréhensible	!
	
Lisez	l'article	de	Ouest-France	:	"Les	maires
demandent	plus	d'Europe"	

L’Europe	est	loin	de	la	Bretagne	?
Pourquoi	?
Deux	enquêtes	complémentaires
menant	à	des	conclusions
similaires	:	

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine-les-maires-demandent-plus-d-europe-2af1b49c-5518-11ec-882e-3319b2f7c6b6


Les	fonds	européens	sont	un	rouage	essentiel	de
l'action	 d'associations	 comme	 les	 Restos	 du
Coeur.
	
Les	Restos	du	Coeur	ont	lancé	fin	novembre	leur
37ième	campagne	d'hiver	pour	les	plus	démunis.	
	
1	 repas	 sur	 4	 est	 financé	 par	 l'Union
européenne	 via	 le	 Fonds	 européen	 d'aide	 au
plus	démunis	(FEAD).	
Ce	fonds	est	doté	de	3,8	millards	d'eurosdont	500
millions	pour	la	France.	
	
Le	Fonds	soutient	également	le	Secours	Populaire
Français	et	la	Croix-Rouge	Française.	
	

L'UE	soutient	les	Restos	du	Coeur
!	

Si	 la	 station	 de	 radio	Radio	Laser,	 située	 à
Guichen	 en	 Ille-et-Vilaine,	 est	 une	 partenaire
régulière	 de	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 de	 Rennes,
c’est	 avant	 tout	 parce	 que,	 à	 l’image	 de	 son
animateur	 Florian	 Le	Bars,	 elle	 veut	 faire	 savoir	 à
ses	 auditeurs	 que	 leur	 vie	 quotidienne,	 aussi
locale	 soit-elle,	 s’inscrit	 fondamentalement	 dans
un	environnement	européen.

Cela	 fait	 une	 trentaine	d’années	que	Radio
Laser	 existe.	 Sur	 quelles	 bases	 s’est-elle
construite	?

Radio	Laser	
Locale	et	européenne

Lire	l'article	paru	dans	le	bulletin	municipal	de	Maen
Roch

https://www.restosducoeur.org/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=fr
https://www.radiolaser.fr/
https://www.maenroch.fr/medias/2021/11/MaenRoch-mag17-octobre2021-web.pdf


Florian	Le	Bars	:		Radio	Laser	a	été	créée	en	1992,
suite	à	un	appel	à	fréquence	sur	la	commune	de
Guichen	 et	 le	 Pays	 des	 Vallons	 de	 Vilaine.
Essentiellement	 musicale	 au	 début,	 elle	 a	 été
confrontée,	comme	nombre	de	ses	consœurs,	à
la	crise	du	disque	et	à	 l’arrivée	d’Internet	à	partir
des	 années	 2000.	 Victime,	 en	 plus,	 d’un
cambriolage,	 elle	 a	 bien	 failli	 disparaître.	 Mais	 la
motivation	 des	 bénévoles	 lui	 a	 permis	 de	 se
relancer	 en	 changeant	 de	 format	 :	 plus
d’informations	 locales	 et	 une	 approche	 plus
professionnelle,	 plus	 journalistique.	 En	2012,	 elle
s’est	 même	 enrichie	 en	 créant	 une	 «	 école	 de
radio	»,	que	j’ai	d’ailleurs	suivie	dans	le	cadre	d’un
service	 civique	 qui	 a	 précédé	 mon	 recrutement.
Quelques	journalistes	célèbres	en	ont	également
profité	comme	François-Xavier	Ménage	(LCI),	Julien
Sellier	 (RTL)	 ou	 Maureen	 Lehoux	 (RMC).
Aujourd’hui	la	formation	se	déroule	sur	six	mois	et
chaque	 promotion	 accueille	 une	 douzaine	 de
personnes.	Nous	n’attendons	plus	que	la	réponse
de	l’Etat	à	qui	on	a	demandé	de	la	reconnaître.

Sur	 quels	 critères	 définissez-vous
aujourd’hui	la	grille	des	programmes	?

F.	L.B.	Le	premier	critère	est	l’information	locale.	A
l’exception	 des	 faits	 divers	 qui,	 selon	 nous,
intéressent	 peu	 nos	 auditeurs,	 nous	 couvrons
l’actualité	culturelle	 (le	 festival	de	 la	BD	à	Goven,
par	 exemple,	 en	 novembre	 dernier),	 l’actualité
politique	 et	 économique	 de	 l’ensemble	 des
communes	 situées	 dans	 le	 Pays	 des	 Vallons	 de
Vilaine	 et	 l’actualité	 sociale	 du	 département.	 Par
ailleurs,	 nous	 organisons	 régulièrement	 des
conférences-débats	dans	les	territoires	que	nous
diffusons	ensuite	à	l’antenne.	Enfin,	comme	nous
sommes	en	partie	financés	par	le	fonds	de	soutien
à	 l’expression	 radiophonique*,	 octroyé	 par	 le
ministère	 de	 la	 culture,	 nous	 sommes	 tenus	 de
nouer	 des	 partenariats.	 C’est	 dans	 ce	 contexte
que	s’inscrit	celui	mis	en	place	avec	la	Maison	de
l’Europe	de	Rennes.	 Pour	que	nous	puissions	 le
renouveler,	sa	directrice	doit	attester	des	actions
d’informations	 qui	 ont	 été	 menées	 au	 cours	 de
l’année	avec	notre	station.

Je	 suppose	 que	 vous	 n’avez	 pas	 choisi	 de
travailler	 avec	 la	 Maison	 de	 l’Europe
seulement	pour	obtenir	des	financements…

F.	 L.B.	 Effectivement.	 Comme	 Radio	 Laser
s’intéresse	 à	 L’Europe,	 elle	 a	 souhaité	 confier
cette	 mission	 à	 une	 spécialiste	 de	 la	 question
qu’est	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 de	 Rennes.	 Soit	 à
l’occasion	 d’explications	 pratiques	 sur	 le
fonctionnement,	 par	 exemple,	 des	 institutions
européennes,	soit	à	travers	des	thèmes	sociétaux
comme	 le	 complotisme	 ou	 le	 dérèglement
climatique.	 Nous	 avons	 ainsi	 traité	 la	 Cop	 26	 en
novembre	 dernier	 ;	 sujet	 particulièrement
bienvenu	dans	 la	mesure	où	 la	qualité	de	vie	est
très	 importante	 pour	 les	 habitants	 de	 notre
territoire.	Dans	le	même	ordre	d’idées,	il	faut	savoir
qu’il	existe	depuis	plus	de	vingt	ans	à	Guichen	le
salon	«	Ille-et-bio	»	qui	accueille	plusieurs	milliers
de	visiteurs	chaque	année.

Qui	sont	vos	auditeurs	?

F.	L.B.	Nos	auditeurs	sont	surtout	des	actifs	de	30
à	 50	 ans	 de	 toutes	 les	 catégories
socioprofessionnelles.	 Comme	 70%	 d’entre	 eux
travaillent	 à	 Rennes,	 ils	 nous	 écoutent
essentiellement	 le	 matin	 et	 le	 soir	 pendant	 leur
trajet.	 Le	 problème	 aujourd’hui	 est	 surtout	 de
savoir	 comment	 vont	 évoluer	 les	 jeunes	 vis-à-vis
de	la	radio	et	même,	plus	globalement,	vis-à-vis	de
l’information.	 Je	 donne	 un	 cours	 sur	 la
communication	 et	 la	 culture	 médiatique	 à	 l’INSA
(institut	 national	 des	 sciences	 appliquées)	 de
Rennes.	A	la	question	:	«	Comment	vous	informez-
vous	?	»	La	plupart	des	étudiants	répondent	:	«	Je
vois	un	titre	sur	les	réseaux	sociaux	et	je	passe	au
suivant	 ».	 Bref,	 ils	 ne	 s’informent	 pas.	 Comment
mieux	les	toucher	?	Nous	nous	posons	beaucoup
de	questions	aujourd’hui.

Pourriez-vous	envisager	de	diffuser	la	radio



sur	Internet	?

Ce	type	de	bascule	sur	Internet	fait	partie	de	notre
réflexion.	 Mais	 cela	 serait-il	 économiquement
rentable	 ?	 Pour	 l’instant,	 nous	 continuons	 nos
coopérations	 avec	 dix-huit	 radios	 en	 Bretagne
(échange	de	programmes,	formation,	etc.)	et	nous
envisageons	 même	 de	 créer	 une	 nouvelle
antenne	à	Redon	(Ille-et-Vilaine)	dans	les	mois	qui
viennent.

Propos	recueillis	par	Dominique	Villars

*NDLR	 :	 Créé	 en	 1982,	 le	 fonds	 de	 soutien	 à
l’expression	 radiophonique	 locale	 (FSER)	 a	 pour
objet	 de	 permettre	 aux	 radios	 associatives
d’assurer	 une	mission	de	 communication	 sociale
de	proximité.

La	Maison	de	l'Europe	de	Rennes	et
Haute	Bretagne	-	Europe	Direct	
10,	place	du	Parlement	de	Bretagne	

https://www.facebook.com/maisoneurope.europedirect.rennes
https://twitter.com/Mde_CIED_Rennes
https://www.instagram.com/europe_cap_ouest/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCorTSeHjXPnb8_EoYZcVgRA
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