Title
Subtitle

Parler d'Europe en France
 Deux Représentations en France: Paris et Marseille
 Trois secteurs
• Politique: lien avec les autorités françaises, visites de commissaires,
interventions
• Presse: lien avec les journalistes
• Communication: auprès du grand public (brochures, communication en ligne,
réseaux sociaux, événements, débats en région, Décodeurs de l'Europe,
réseau Europe direct, partenariat stratégique sur la communication sur l'UE
avec les autorités françaises)

Nos moyens
• Budget communication annuel:
2.6 millions d'euros (à comparer
à +/- 8.5 millions par an pour les
fonds structurels)
• Personnel:
•
•
•
•
•

8 personnes
4 personnes
6 personnes
2 personnes
5 personnes
Marseille

au secteur POL
au secteur PRESSE
au secteur CPR
équipe réseaux sociaux
à l'antenne régionale de

Nos outils
• Partenariat stratégique avec les
autorités françaises
• Campagnes de communication
•
•

•

#DécodeursUE
Déclinaisons locales des campagnes
du Siège
Publications et expositions

• Evénements
•
•
•

Dialogues citoyens
Visites à Bruxelles
Visites de commissaires à Paris

• Réseaux
•
•
•

Europe Direct
Partenaires et soutiens financiers, y
compris presse
Communauté en ligne

Parler d'Europe en France…

… avec les autorités françaises
Partenariat stratégique:

Garantir que des informations objectives sur
l'UE soient accessibles au plus grand nombre en France, afin de promouvoir une participation
active au débat public sur les questions relatives à l'Union européenne

Fonctionnement
• Regroupe tous les
acteurs institutionnels
français sur l'UE






REP et BIPE
Ministère des Affaires
étrangères/européennes, SGAE, SIG,
CGET
BEI
Associations d'élus: régions,
départements, communes

Objectif: 2019
• Toute l'Europe
• Relations presse
Réalisations


Exemple: 60 belles histoires

Et ensuite…?
•
•

Capitaliser sur le nouveau gouv't
Conventions démocratiques

Parler d'Europe en France…

… au travers de campagnes de
communication: Les Décodeurs de l'UE
Campagne
multisupports
Web
Réseaux sociaux
Dessins animés
Livret
Fiches
Cartes postales
Evénements
Relations presse

Objectif: élections 2017
• Décoder…
• … en décalé
Réalisations


Exemple: les dessins animés

Et ensuite…?
•

Campagne sur réseaux sociaux pour toucher
les jeunes
www.ec.europa.eu/france

Parler d'Europe en France…

… au travers de campagnes
paneuropéennes: #InvestEU
Fonctionnement

• Campagne de
communication sur les
réalisations de l'UE
• Zoom sur 4 domaines
(entrepreneuriat,
inclusion sociale, science
et innovation, efficacité
énergétique)

Objectif: pédagogie
• investisseurs
• Grand public

Réalisations



Exemple: écoles de la 2e chance
Exemple REP: webdocumentaire

Et ensuite…?
•

Année européenne du Patrimoine en
2018

Parler d'Europe en France…

… au moyen de supports
pédagogiques: Expositions et
Fonctionnement

Publications régulières
Expositions
Large diffusion
Supports multiples y compris
brochures et vidéos
explicatives

brochures

Objectif: pédagogie
• Grand public

Réalisations




Exposition "60 ans"
Exposition "Justice"
Brochures sur les objectifs de l'UE

Parler d'Europe en France…

… en allant à la rencontre du
Public: Parlons d'Europe / en région
Fonctionnement
•
•
•

Trois types de dialogues
De larges partenariats
pour une visibilité
maximale
Une méthodologie
originale pour toucher
de nouveaux publics

Objectif: pédagogie et
remontée d'infos
•

Grand public

Réalisations




Depuis 2015: 7 grands dialogues et
plus de 40 "petits"
Plus de 7000 participants physiques
Objectif 2018-2019: doubler le nombre
de dialogues

Et ensuite…?
•
•
•

Comment mieux mobiliser?
Un mécanisme de remontée
d'informations approprié
Les conventions démocratiques

Parler d'Europe en France…

… avec des réseaux de
partenaires: Europe Direct
Fonctionnement
• 51 centres d'info
• 40 conférenciers
• 39 centres de
documentation

Objectif: pédagogie
• Grand public
• Publics spécialisés

Parler d'Europe en France…

… avec des réseaux de partenaires:
Subventions de la Représentation
Fonctionnement
• Répondre à un appel
à propositions
• Budget 2017:
465.000 euros
(montant total des
109 demandes:
2.965.000 euros)

Objectifs:
•
•
•
•
•

Soutenir la société civile
Rendre l'Europe tangible
D'autres portent/confirment notre message
Aller au plus près du grand public
Intérêt de la presse

Et ensuite…?
•

Créer une meilleure dynamique de réseau

Parler d'Europe en France…
…

grâce aux réseaux sociaux

Fonctionnement
•
•

•

Présence sur 6 réseaux
sociaux
Informations ludiques
(Facebook, Instagram) ou plus
sérieuses (Twitter)
quotidiennement
Possibilité de suivre nos
événements via Facebook live

Objectif: pédagogie en
décalé
• Grand public
• Influenceurs
• Jeunes

Nos ressources pour accompagner

votre communication

Livret distribué à tous les participants reprenant:
 Ressources en ligne
 Ressources locales
 Ressources imprimées
Une question? comm-rep-par-communication@ec.europa.eu

