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LA VOLONTÉ DE FAIRE ENSEMBLE EST BIEN 
LA FORCE DE L’EUROPE !   

 
     

 

 L’actualité de ce mois de Septembre ne cesse de mettre sous nos yeux un monde qui se 
fracture, jusque même au cœur de notre Union européenne et de nos cités… et face à 
cela nous semblons impuissants 
Et pourtant il y a quelques jours, Mme Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission 
européenne, saisie par la dureté et l’inhumanité de ce que vivent nos frères ukrainiens, a 
promis de faire bouger les lignes et d’engager davantage notre Union pour soulager, 
soutenir, aider nos amis dans leurs combats en ébauchant un programme qui prendrait 
davantage en compte les priorités géopolitiques qui semblaient s’imposer. 
Hors son discours comme celui sur l’État de l’Union qu’elle avait prononcé la veille à 
Bruxelles, a été jugé insatisfaisant : en effet pouvait-elle aller plus loin ? Nous savons tous 
que tout n’est pas facile en Europe car nous avons une obligation : celle d’avoir un 
consensus pour pouvoir avancer ensemble ! 
Et pourtant, en passant d’un projet dominé par le marché, à un projet géopolitique, Ursula 
Von der Leyen, a fait franchir un grand pas, en consolidant « cet étrange édifice 
européen » comme le qualifie Caroline Gruytère, dans la revue Project, en lui ajoutant « 
quelques tourelles à son mur de jardin » dit-elle. Elle constate en effet que cet édifice a 
su résister, contre toute attente, à de nombreuses difficultés depuis sa création, en se 
consolidant, en se donnant de nouvelles compétences, et particulièrement depuis 
plusieurs mois. Notre Union a réussi à résister à l’accumulation de crises grâce à ce qui 
peut apparaître parfois comme une faiblesse, grâce à la nécessité de décider 
ensemble. Et c’est ce processus de décision qui caractérise notre Union européenne, qui 
fait notre force. Cette force qui est pour nous toute autre que celle exercée par la Chine 
ou la Russie actuellement ! 
Cette volonté de faire ensemble est inscrite dans notre culture. Pascal pense que ce qui 
a fait la force tous les peuples européens qui se sont structurés autour de cet héritage 
judéo-chrétien et gréco-latin depuis plus de 20 siècles… plonge ses racines dans cette 
culture qui a mis en évidence que « Nous sommes tous frères » hier comme 



 

aujourd’hui. Cette culture que nous avons rappelée dans notre devise nationale sous le 
mot de « fraternité », et dans notre devise européenne « Unie dans la diversité », fait 
partie de cet héritage qui a inspiré Robert Schuman en 1950 lorsqu’ il a posé la première 
pierre de cet « étrange édifice européen ». 
Et aujourd’hui, ne sommes nous pas appelés tous là où nous sommes à faire vivre 
cette fraternité à tous les niveaux pour consolider notre société qui sera forte dans la 
mesure où elle sera de plus en plus unie enrichie de nos différences, et ceci d’autant plus 
que notre monde en a besoin pour survivre aux dérèglements actuels ? 
  
 Jeanne-Françoise HUTIN 
Présidente d'honneur de la Maison de l'Europe de Rennes  
 

 

   

   

     

 

   

 

Discours sur l'État de l'Union 

: moment politique et 

démocratique crucial pour les 

Européens 
 

Le 14 septembre, la Présidente de la 
Commission européenne Ursula von der 
Leyen a prononcé le troisième discours sur 
l'état de l'Union de son mandat devant le 
Parlement européen.  
  
Ce discours de rentrée, est un moment 
phare de la vie politique de l'UE, Il a 
été  l'occasion de dresser le bilan de 
l'année écoulée & de présenter les 
principales législations à venir : soutien à 
l'Ukraine, crise énergétique, changement 
climatique, etc ...   
  
L'Europe à l'épreuve de la guerre ? Lors de 
son discours sur l'état de l'Union, la 

   

 

InvestEU : soutien de 130 millions 

d'euros pour la transition énergétique 

d'un groupe français dans la location 

de matériels et outillage 
 

Le Groupe Loxam, leader français et 
quatrième acteur mondial du marché de la 
location de matériels et d'outillages, 
annonce l'obtention d'un prêt de 130 
millions d'euros auprès de la Banque 
européenne d'investissement (BEI). 
  
Laurence Boone, secrétaire d'État 
auprès de la ministre de l'Europe et des 
Affaires étrangères, chargée de 
l'Europe: «Ce financement illustre la 
présence de l'Union européenne dans nos 
territoires – son action est très concrète, au 
plus proche de nos citoyens et de nos 



 

présidente de la Commission européenne 
a affiché son soutien à Kiev. Arborant un 
tailleur aux couleurs de l'Ukraine, Ursula 
von der Leyen a défendu une Europe aux 
valeurs démocratiques qui doit rester 
solidaire face aux autocraties. Pour 
renforcer son indépendance énergétique, 
l'UE veut engager une réforme en 
profondeur du marché de l'électricité pour 
aider citoyens et entreprises à surmonter 
l'envolée des prix. 
  
 

Regardez le débrifieng réalisé par 
France 24 avec Valérie DREZET 

HUMEZ, Cheffe de la représentation 
de la Commission européenne en 

France  

 
  

 

consommateurs. Je tiens également à 
saluer ce financement de Loxam par la BEI 
car il participe à la transition écologique, 
par la décarbonation de notre économie. » 
  
Pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique, Loxam s'est engagé à réduire 
de moitié, d'ici 2030, les émissions directes 
de ses agences et de ses véhicules et de 
30 % ses émissions indirectes, 
majoritairement liées à son parc locatif de 
matériel. Dans le cadre de son plan 
d'investissement vert pluriannuel, Loxam 
déploie une politique volontariste 
d'investissements en faveur de matériels 
innovants sur le plan énergétique. En 2021, 
le Groupe a ainsi consacré pas moins de 
95 millions d'euros, sur un budget 
d'investissement global de 400 millions 
d'euros, pour avancer vers cet objectif. 
 

En savoir plus   
  

 

 

   

   

     

 

   

 

Lancement officiel de la programmation des fonds européens 
en Bretagne pour la période 2021-2027 
 

En tant que membre du Comité de suivi des fonds européens, la Maison de l'Europe de 
Rennes représentée par Michel DORIN, Président et Magali POTIER, Directrice ont 
participé ce jeudi 29 novembre à la réunion plénière de ce Comité qui s'est tenue au Palais 

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/YFFhNZ_xxJ65_Zas1zDqHD8bjWHGPGqf0J9baN1B0WkWsnHfsVw35aFTcldNCAfLTJqaT-tTq6zT-V59NdJJ9r0c7GjA0bxoTB_xfRIG92GtuEHBWWShVtRfMH326u-xxHI3Pag0j3dpyEVjL96syA23x9JisiPLIW9Eii_MjqhMD6wUwBHHhhRYx-JQy5VB33YFb1FXjwn57Ek1Rs9kXeBCZzsTx0H3jKv9Ho82yjPc2pKJkNM9UnD06nziLvgE8Fc3eUhrl5LZeTCp57mFJ1Iykmne0H-Dz6M5YWZqVK2a-LI-PG3ThzOnJUQc9tbOmPQTG8KwjeVv6BH1kRSWpFoOzxvzgD4
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/YFFhNZ_xxJ65_Zas1zDqHD8bjWHGPGqf0J9baN1B0WkWsnHfsVw35aFTcldNCAfLTJqaT-tTq6zT-V59NdJJ9r0c7GjA0bxoTB_xfRIG92GtuEHBWWShVtRfMH326u-xxHI3Pag0j3dpyEVjL96syA23x9JisiPLIW9Eii_MjqhMD6wUwBHHhhRYx-JQy5VB33YFb1FXjwn57Ek1Rs9kXeBCZzsTx0H3jKv9Ho82yjPc2pKJkNM9UnD06nziLvgE8Fc3eUhrl5LZeTCp57mFJ1Iykmne0H-Dz6M5YWZqVK2a-LI-PG3ThzOnJUQc9tbOmPQTG8KwjeVv6BH1kRSWpFoOzxvzgD4
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/YFFhNZ_xxJ65_Zas1zDqHD8bjWHGPGqf0J9baN1B0WkWsnHfsVw35aFTcldNCAfLTJqaT-tTq6zT-V59NdJJ9r0c7GjA0bxoTB_xfRIG92GtuEHBWWShVtRfMH326u-xxHI3Pag0j3dpyEVjL96syA23x9JisiPLIW9Eii_MjqhMD6wUwBHHhhRYx-JQy5VB33YFb1FXjwn57Ek1Rs9kXeBCZzsTx0H3jKv9Ho82yjPc2pKJkNM9UnD06nziLvgE8Fc3eUhrl5LZeTCp57mFJ1Iykmne0H-Dz6M5YWZqVK2a-LI-PG3ThzOnJUQc9tbOmPQTG8KwjeVv6BH1kRSWpFoOzxvzgD4
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/YFFhNZ_xxJ65_Zas1zDqHD8bjWHGPGqf0J9baN1B0WkWsnHfsVw35aFTcldNCAfLTJqaT-tTq6zT-V59NdJJ9r0c7GjA0bxoTB_xfRIG92GtuEHBWWShVtRfMH326u-xxHI3Pag0j3dpyEVjL96syA23x9JisiPLIW9Eii_MjqhMD6wUwBHHhhRYx-JQy5VB33YFb1FXjwn57Ek1Rs9kXeBCZzsTx0H3jKv9Ho82yjPc2pKJkNM9UnD06nziLvgE8Fc3eUhrl5LZeTCp57mFJ1Iykmne0H-Dz6M5YWZqVK2a-LI-PG3ThzOnJUQc9tbOmPQTG8KwjeVv6BH1kRSWpFoOzxvzgD4
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/YFFhNZ_xxJ65_Zas1zDqHD8bjWHGPGqf0J9baN1B0WkWsnHfsVw35aFTcldNCAfLTJqaT-tTq6zT-V59NdJJ9r0c7GjA0bxoTB_xfRIG92GtuEHBWWShVtRfMH326u-xxHI3Pag0j3dpyEVjL96syA23x9JisiPLIW9Eii_MjqhMD6wUwBHHhhRYx-JQy5VB33YFb1FXjwn57Ek1Rs9kXeBCZzsTx0H3jKv9Ho82yjPc2pKJkNM9UnD06nziLvgE8Fc3eUhrl5LZeTCp57mFJ1Iykmne0H-Dz6M5YWZqVK2a-LI-PG3ThzOnJUQc9tbOmPQTG8KwjeVv6BH1kRSWpFoOzxvzgD4
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/obfxYCVWcPPsYTm1NhNj3mPK-ZMzp6P-Z7xkF5tSntOCpGqYYP5Ck_O9GBIPzHKzfYgzB_wSOvVD0Z33dF4wP-towV-v48Gtr533utLLvCC0U6wG4FOLWcDJFPSg1i7jRMdqPb99iRGb9329wGNqys0EtNLmhnXRHipm_14vAmMyqPXHPShQcTCT_NlHFArq9m29cIr0JBUUXLRpVjx8BwiQnyLb0JNDX85nOtazK1wWemmTwziELwljWqFjUAT3kHpCjKCC1d4NXS2KPVVpQML9K5rJJdHUexEau7ujUK2nIaMLOxL2f5Bhg5nowMzNrk53MNaUG2g4jK2LUbdJgfqmXAaaeVX3WMCL4Yt2EF1qxMsmvKLELPijlCGw_eeDCW0


 

des Arts et des Congrès de Vannes. 
Cette demi-journée a été l'occasion de dresser un rapide bilan de l'intervention des fonds 
européens en Bretagne depuis 2014, et d'autre part, de lancer véritablement la nouvelle 
programmation qui courra jusqu'en 2027. Quelques 150 structures représentant les 
acteurs économiques, sociaux et environnementaux, ont participé à cette rencontre. 
Sur cette période, la Bretagne sera dotée de plus d'1 milliard de financements européens 
en provenance de 4 fonds : FEDER, FSE, FEADER et FEAMPA dont la gestion se répartit 
entre les services de la Région et ceux de l'État. 
 

Découvrez la nouvelle programmation européenne lancée en Bretagne   

 
  
 

 

   

  

 

la Ligne B en circulation !  
 

Ce mardi 20 septembre 2022, la ligne B du métro à 
Rennes a été mise en service et elle est accompagnée 
de 3 parcs relais : Saint-Jacques Gaîté, Les Gayeulles & 
Cesson-Viasilva.  
  
Les travaux de réalisation des parcs relais et gares 
bus ont bénéficié d'un soutien financier de l'UE, à 
hauteur de 14 Million d'euros (FEDER)  

 

  

   

     

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/l7SzTo6366MzTEOqvxOZ6ZZ-Bj0KyfFhfHhSOuJUU2C9HiT4BU5YxkDa2rxYXbh5X0wdD8b2n9fGPWo5SSXRFMOctIlKtOtP4VTfEVErrA80cEbacey03URmOBpqhunOLMyTCZRPFtRP9kchtHdGZLDp1P3u8sHwhGdLvsw_xj9givq4dOiRFMeCkxVMsvaegmqzOvfX1dcZG_p8OjU96eppWpIEWBuaLtSTLEBeYl-aSzfnEmltxFru9g8Kiftj0F8E6nj6O9JSVWSBxUXWqjknVtp7vA


     

     

 



 

   

 

SPACE 2022 : La MDE présente pour les 60 ans de la PAC : 
stand, diplôme Europass, débat et sondage 
 

La Maison de l’Europe de Rennes a participé activement à l’édition 2022 
du SPACE « Salon des Productions Animales, Carrefour Européen ».  
  
Le SPACE est un événement majeur en matière d’élevage en France et en Europe. Avec 
1200 exposants, de près d’une centaine de pays, il a réuni en cette année post-Covid plus 
de 90.000 visiteurs. 
  
Pendant 3 jours et au sein de l’Espace Europe, la MDE a tenu un stand d’information où 
de nombreux visiteurs se sont arrêtés pour recevoir documentation générale sur l’UE et 
documentations spécifiques (PAC et Pacte Vert). 
  
Trois temps forts organisés par notre équipe ont accompagné ce millésime : 
- Remise des Europass aux jeunes des MFR de Bretagne, 
- Conférence intitulée "Stratégie de la ferme à la table : enjeux de la nouvelle réforme 
de la PAC", avec la venue Clément JAUBERTIE, représentant de la Commission 
européenne, 
- Sondage sur 4 thématiques auprès des visiteurs sur l’Union Européenne, après ceux 
réalisés depuis un an, pour donner la parole aux citoyens et aux représentants des 
collectivités. 
  
 

Cliquez ici pour découvrir le reportage photos et télécharger la présentation de Mr 
Jaubertie sur la nouvelle PAC   

 
  
 

 

   

      

Le réseau EUROPE DIRECT réunit à grenoble 
par la Commission européenne     

 
     

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/vLE_TkqkOX4jTgg9XieaM6nWkgTNYC4fXt6LCj6UICDCi5LHj98JixZ77Fma7JVE-UTD9Tx30J5t3jMq2dC9zne6pUbe3jVC66_cHNwLPDTrKlMv3tFHSrl-HRBTsNjTz6t-a7mFRpIu8tmQKfciLhmIl_f7Qn5yR8h7rRDenDhCvUWI-YgVhdT1lW-XbmZxQh3xiKap6OwoD4gxxwkj1wEkf9411JxntXMQg1RB3bs5epIZPsquUGEYU4lKpHbIJrHnoB-jPsiJn-mTp_092K5w6kc-0RGERWMHwkMYRHyBWc9Kpj9piSY_xaTrbwnToMc7y7p1WRs
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/vLE_TkqkOX4jTgg9XieaM6nWkgTNYC4fXt6LCj6UICDCi5LHj98JixZ77Fma7JVE-UTD9Tx30J5t3jMq2dC9zne6pUbe3jVC66_cHNwLPDTrKlMv3tFHSrl-HRBTsNjTz6t-a7mFRpIu8tmQKfciLhmIl_f7Qn5yR8h7rRDenDhCvUWI-YgVhdT1lW-XbmZxQh3xiKap6OwoD4gxxwkj1wEkf9411JxntXMQg1RB3bs5epIZPsquUGEYU4lKpHbIJrHnoB-jPsiJn-mTp_092K5w6kc-0RGERWMHwkMYRHyBWc9Kpj9piSY_xaTrbwnToMc7y7p1WRs


     

     

 

   

 

Niech żyje Dopiewo ! 
Es lebe Karstadt ! 
Vive Maen Roch ! 
 

C’est par ces trois exclamations que Michel Dorin a conclu son adresse aux amis 
bretilliens, allemands et polonais de Maen Roch venus célébrer le 50ème anniversaire du 



 

jumelage des deux cités bretonnes et allemandes avec l'inauguration de l'Espace 
Jumelages. 
S’adressant à eux dans leurs langues respectives, il a rappelé que toute la Maison de 
l’Europe se réjouit de voir les trois communes côte à côte et toujours prêtes à amplifier 
l’amitié qui les relie, cette amitié dont nous avons tous d’autant plus besoin en Europe que 
des nuages sombres en obscurcissent l’horizon. 
Jeanne-Françoise Hutin, qui était présente, a rappelé l’importance de cette amitié entre 
les peuples qui porte sa construction depuis l’origine. 
Thomas Janvier, Maire, a bien voulu mentionner le credo de la MDE en matière de 
jumelage, à savoir que celui-ci ne peut pleinement réussir dans sa mission que si les trois 
échelons politique, technique et citoyen œuvrent durablement ensemble, ce qui est bien 
le cas dans sa commune. 
A cette rencontre se sont aussi exprimés MM. Thierry Benoit, député, et Aymar de 
Gouvion Saint Cyr, conseiller départemental. 
Rencontre vraiment conviviale entre tous, dont la nécessité n’est plus à démontrer. 
Félicitations à tous ! 
 

 

   

     

   

     

 

   

 

L’Europe : 
C’est quelque chose de plus 
 

Atristé par les imprécisions, les inexactitudes, voire les mensonges dont l’Europe fait 
régulièrement l’objet en France, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation 
Robert Schuman, s’emploie dans son nouveau livre, « Européen sans complexe », 
à rappeler l’intérêt d’appartenir à une telle union. Parmi les propositions qu’il formule 
ensuite pour améliorer son fonctionnement, il enjoint les institutions européennes à faire 
évoluer leur façon de communiquer sur leur utilité et leur travail. 
 
Pourquoi les Français ont tant de réticences vis-à-vis de la construction européenne ? 
Selon Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, « ils 
éprouvent un mal-être à [son] égard car ils sont décontenancés par une organisation qui 
ne ressemble pas à celle à laquelle ils sont habitués. Ils sont profondément marqués par 
le culte de l’Etat », (…) que « la V° République a aggravé par une verticalité du pouvoir 
rarement atteinte ». Il note également qu’ils sont persuadés que « la France pèse peu 

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GUsNE-Yf68TQG1M14RWyrFR2UqL_I_TyBzdrJlIgFou7aF8K__jhYSGEcN8_SDGg3hv45vhy3ZTG3MPNDQYPVPyOoBt7C0YFWt1XpA9N1hsVfbqIok2O2D2L60rdyXLmj2-4K9jfJF7jNRDHrkEIYEUIJfaLQlE7PAuXjMGmoVasMzxD7weX6irsCOlBUfvcRj0rjPJxHLIz0B4
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GUsNE-Yf68TQG1M14RWyrFR2UqL_I_TyBzdrJlIgFou7aF8K__jhYSGEcN8_SDGg3hv45vhy3ZTG3MPNDQYPVPyOoBt7C0YFWt1XpA9N1hsVfbqIok2O2D2L60rdyXLmj2-4K9jfJF7jNRDHrkEIYEUIJfaLQlE7PAuXjMGmoVasMzxD7weX6irsCOlBUfvcRj0rjPJxHLIz0B4


 

dans les décisions communes » et que « la construction européenne est la cause d’un 
affaiblissement de l’Etat ». Pour essayer de démontrer qu’ils ont tort, il explique dans son 
nouveau livre « Européen sans complexe »*, qu’au moment de procéder à des choix 
stratégiques, il apparaît à chaque fois à nos décideurs (les huit présidents de la V° 
République) que l’intérêt national rejoint ou passe par l’intérêt européen, que l’Union 
n’exerce que les compétences qu’on lui a confiées et qu’il serait temps de considérer la 
dimension européenne comme une opportunité supplémentaire : « L’Europe c’est quelque 
chose de plus pour la France et les Français, rien en moins », insiste-t-il. 
Il y va alors de son plaidoyer pour l’Union : « plus gros PIB en valeur absolue, baisse des 
inégalités, politique de santé, relations apaisées, institutions communes solides, niveau 
de vie parmi les plus élevés au monde, etc. » Il en profite aussi pour faire quelques mises 
au point en soulignant que l’Euro, qui est plébiscité par les Français, est la plus fédérale 
des constructions européennes ; ce qui le laisse songeur quant au débat sur l’Europe 
fédérale ou l’Europe des nations. Il rappelle, enfin, que quand d’un côté « on » reproche 
à l’Europe son impuissance et que de l’autre « on » s’oppose à ce qu’elle ait un outil 
diplomatique et des moyens militaires dignes de ce nom, ça revient à « [lui] reprocher ce 
qu’on lui interdit ». 
Or, devant certains pays, dont le statut d’ennemis ne fait plus aucun doute (notamment la 
Chine, la Russie et la Turquie) ou ceux, officiellement alliés (les Etats-Unis ou le 
Royaume-Uni) mais dont la stratégie du « chacun pour soi » complique sérieusement les 
rapports, il est de plus en plus urgent de pouvoir compter sur une Europe réellement 
puissante. D’autant que la menace ne vient pas que de l’extérieur. Jean-Dominique 
Giuliani s’inquiète effectivement de la remise en question, notamment par la Pologne et 
la Hongrie, de traités ou d’institutions comme la Cour européenne des droits de l’homme 
et la Cour de justice de l’Union européenne. « Les traités européens ont pour mission de 
renforcer les droits pour protéger les citoyens y compris contre leurs propres 
gouvernements ou contre des lois dangereuses pour les libertés, explique-t-il. C’est ce qui 
gêne certains à l’heure de la surveillance électronique de masse et du repli national. » 
D’ailleurs, une des préoccupations de Jean-Dominique Giuliani est que les dérives des 
pouvoirs autoritaires et totalitaires déteignent déjà sur les démocraties : « Au nom de 
l’efficacité et sous la pression des opinions souvent manipulées les arguments expéditifs 
ont gagné le haut du pavé. (…) Un contrôle supranational dans le cadre des traités signés 
par nos Etats n’est donc pas superflu. » 
Pour compléter cet avertissement, Jean-Dominique Giuliani fait un certain nombre de 
propositions pour faciliter les prises de décisions de l’Union, pour renforcer l’indépendance 
de ses institutions et pour favoriser un sentiment d’appartenance à l’Europe. Sur ce 
dernier point, il préconise de donner aux politiques européennes des racines nationales 
plus solides et de changer profondément le contenu et la façon de communiquer. « Il faut 
expliquer aux citoyens les raisons et les moyens des politiques communes, en étant 
capable de reconnaître les erreurs et les ratés de certaines d’entre elles et en démontrant 
concrètement l’anticipation dont est capable l’Union. » Notamment auprès des Français 
car « si la France a la foi, l’Europe grandira », conclut-il.  

Dominique VILLARS 
 

 

   

     



  

 

Les enjeux de la transition numérique à 
la lumière du Green Deal - Conférence 
inaugurale de la chaire DataGouv 
 

Tous les ans, L’Institut de l’Ouest : Droit et Europe et 
L’Association Europe Rennes 35 organisent des rendez-
vous d'Europe permettant de comprendre la plus-value 
apportée par l'Union européenne aux pays qui en sont 
membres.  
  
La prochaine conférence portera sur les enjeux de la 
transition numérique à la lumière du Green Deal - 
Conférence inaugurale de la chaire DataGouv avec 
Brunessen Bertrand, professeure à l'Université Rennes 
1, chaire Jean Monnet sur la gouvernance des données, 
responsable de l'Axe intégration européenne de l'IODE  
  
Elle a lieu le lundi 3 octobre 2022 à 18h00 à la Faculté de 
droit et de science politique à Rennes.  
 

► Plus d'information sur le programme   

 

 

  

  

 

ERASMUS DAYS Du 13 au 15 octobre 
2022 
 

Tous les porteurs de projets Erasmus+ et les acteurs de 
l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, 
sont invités à organiser un événement les 13, 14 et 15 
octobre 2022 à l’occasion des #ErasmusDays. 
  
Les participants peuvent témoigner de l’impact des 
projets passés ou en cours. Ils peuvent aussi envisager 
de nouvelles coopérations éducatives autour des enjeux 
de la transformation numérique, du développement 
durable, de l’inclusion sociale et professionnelle, de 
participation à la vie démocratique. 
 

Tous les évènements  

 

 

  

https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Rw2YbUwxzoaykJZl6Di-HQtmQSjZGHDYtCE4sDkSQS8D5LByhSZlI_jAMXc5iy5h_stR-3m0NVnq1dflhjorU6jFDFiEWQMa-sXWu8K8NTNaXX8LF8D9zympG6L0D_EVqaKzS3pAyhKtZt4rYnA1ZlIv_b8MCGL8ULymv4NzQFMxln_CGGv51RoBOCzf4dIossHnahFKs0_FxYlWOqpKAiKHcyDoS7Tei-SdJ09ZYSxcqXrk-_YFnw
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/384Flyv9MoqEM6QIuIipA9h7To4g4fxdtrro8GWj18xYNh24X6Iy-Sx3eGLkSiBhJuJf65zhPMMxxrRkwHW1m4axptM_-c8A7WfcoTSBpjZmBauplmI0EQmU6hMMyJvdEu8Ih089cOwQ8FutAGqh5DXui_OMv4s6SdisjsTze_5P6gHwAJ7S_z79oZK1A3Vv50aLNha7b7MoewwLNc07KDkySlSEPn36yYQ-1EPmCeToHtNOgNh9w8p3vUVRgClyxHnVtdO3mGjm3J6oaWcPehcK_MxBGBCGMR8GoKGSrUK_4L3vCgjQ3rha
https://6ez2e.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/EpkRSnKZwaU7FqPGChEx1MLzvFs9tjiPVPKi5hrgcqukyEppaLETCNUdrkMg8Hs15eXsCoxrz4EKw2b6EEZclatbT-nhhGN_NLgG6BCNtelxAYMeffGE9ChOs7FX0ZNoy4xFiPjveizSBvZrGIfefbMUwMyG9umcTsu2161ZPKtchF3zlp9rRX08yn4tFNogan23GARy_I9J-hWX_8WmvlSg5Lu02MgQqyCK6jUeYV6GA_7emI-glSzB22v7k_dfZY8yn62KaxYNLHjRkkp-vpoxPoA8hrOnK6Wh1-iXOD0oASRE3JKvac24ERvIydCdtUmJ3mFd9Q


     

   

     

   

 

 

La Maison de l'Europe de Rennes et 
Haute Bretagne - Europe Direct  
10, place du Parlement de Bretagne  
35000 RENNES  
contact@maison-europe-rennes.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cet e-mail a été envoyé à direction@maison-europe-rennes.org 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Maison de l'Europe de 

Rennes et Haute-Bretagne. 
  

Se désinscrire  
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Voir la version en ligne  
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