
Claire 
68 ans

Factrice 
à la retraite

Accès à internet 
« J’ai accès au réseau wifi dans la bibliothèque 
de ma commune. Ce service gratuit, rapide et 
sûr, a été mis en place avec le soutien de l’UE, 
grâce au programme “WIFI4EU”. »

Étiquetage des produits alimentaires
« Je suis allergique au lait de vache et aux arachides. 

Grâce à l’UE, l'étiquetage des produits alimentaires 
me permet d’identifier clairement les allergènes présents 
dans les produits que j’achète. »

Assistance aux personnes 
avec handicap
« Mon frère habite à 200 km de chez moi. 
Il vient souvent me rendre visite en train. 
Avec son handicap, il bénéficie, grâce à l’UE, 
d’une assistance gratuite dans la gare pour 
monter et descendre du train ainsi qu’à bord. »

Protection de la faune
et de la flore
« Coquette mais responsable ! L’UE a limité 
l’utilisation d’espèces de faune et flore sauvages 
menacées dans les bijoux que je porte. »

santé
« Une maison de santé vient d’ouvrir 
dans ma commune. L’UE a contribué 
à son financement, ce qui me permet d’avoir 
accès à différents professionnels de santé 
juste à côté de chez moi. Pratique car 
je peux y aller à pied ! »
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Gilbert 
70 ans
Berger

à la retraite
Habitants/entreprises 
de la montagne 
« La montagne c’est ma vie ! Grâce à un fonds de développement 
régional issu de la politique de cohésion de l’UE, la fromagerie pour 
laquelle je travaillais a pu développer des outils et mettre en place 
des mesures améliorant le traitement des produits. »

Seniors internautes 
« Mes petits-enfants vont partir à 
l’étranger et il faut que je sache utiliser un smartphone ou un 
ordinateur pour rester en contact avec eux ! C’est la raison pour 

laquelle je participe à une formation au numérique, financée dans 
le cadre d’un projet Erasmus+. »

Retraite 
« Durant ma jeunesse, j’ai travaillé pendant 10 ans 

en Espagne. Les règlements européens prévoient 
une coordination en matière de retraite qui prend
en compte les périodes accomplies dans 
un autre pays comme si elles avaient 
été effectuées en France. »

Cinéma 
« J’adore le cinéma et regarder des films 
étrangers ! Le label Europa Cinemas apporte un 
soutien opérationnel et financier aux salles qui 
s’engagent à réserver une part significative de 
leurs séances aux films européens non 
nationaux. »

Mariage transfrontalier
« Mon neveu vient de se marier avec 
une espagnole. 18 pays de l’UE ont engagé 
une coopération qui a débouché sur 
l’adoption de règles applicables aux
régimes matrimoniaux dans une situation 
transfrontalière. »
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Géraldine 
46 ans

Assistante de
communication

Qualité des eaux 
« Cet été, nous partons en vacances en famille. Avant de choisir 
la destination, je consulte le site de l’Agence Européenne de 
l’Environnement, www.eea.europa.eu, pour vérifier la qualité 
des eaux de baignade ! »

Achats sécurisés en ligne
« Maintenant que nous connaissons notre destination, je réserve 
un mobil-home en ligne en toute sécurité. Depuis janvier 2018, 
l’Union européenne a renforcé l’authentification des clients lors 
des transactions électroniques pour les services de paiement. »

Télétravail 
« Je travaille un jour par semaine à domicile. Grâce à 

l’accord-cadre européen sur le télétravail de 2002, je peux travailler 
chez moi, tout en gardant les mêmes droits que mes collègues 

(durée maximale du travail, périodes de repos journalier et 
hebdomadaire, congés annuels, etc.). »

capitales européennes 
de la culture
« Je m’occupe de la communication de plusieurs 
événements culturels partout en Europe ! Chaque année 
un jury d’experts se réunit pour désigner les villes 
Capitales européennes de la culture. La Commission 
européenne attribue le prix Melina Mercouri aux villes 
gagnantes (1,5 million d’euros financés par 
le programme «Europe créative») ! »

Consommateurs écoresponsables 
« Je prends soin de moi et de 
la planète en achetant des produits 
disposant de l’écolabel européen ! 
Ce label certifie que les produits
préservent l’environnement ainsi 
que la santé des consommateurs, 
tout en ayant un bon niveau 
de qualité !  »
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Liberté de circulation 
« Pour mon travail, je voyage beaucoup. Je me déplace 
sans contrôles aux frontières dans les 26 pays de l’espace Schengen, 
j’utilise l’euro dans 19 pays et si mon train ou avion sont annulés, 
j’ai droit à un remboursement. En plus, dans 31 pays, 
j’utilise mon téléphone sans payer de frais d’itinérance ! »

échanges culturels 
« Ma commune est jumelée avec deux communes en Italie et 
en Estonie. Je suis Président du Comité de jumelage et l’UE 
nous a apporté un financement conséquent pour l’organisation 
de l’anniversaire de notre jumelage. »

alimentation
« J’adore aller sur les marchés 

pour acheter des produits 
de qualité. Grâce aux labels européens AOP (Appellation 

d’Origine Contrôlée), IGP (Indication Géographique Protégée) 
ou STG (Spécialité Traditionnelle Garantie), 

en tant que consommateur, je suis informé de l’origine 
du produit et de ses qualités particulières. »

Droits fondamentaux 
« Mon frère Alex vit à Dublin, il est marié avec John. 
Je sais que l’UE dispose de l’une des législations 
anti-discrimination les plus complètes au monde. 
L’égalité et l’interdiction de toute discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle sont inscrites 
dans la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. »

Mobilité des animaux de compagnie
« Pour les prochaines vacances, toute la famille 
part en Croatie. Grâce à leurs passeports européens 
pour animaux de compagnie, Népal, le chat et Oscar, 
le chien, pourront venir avec nous et passer 
les frontières sans encombre ! »
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Mikael 
44 ans

Traducteur/
Interprète



Maria 
19 ans

Étudiante Discover EU 
« J’ai toujours rêvé de faire mon premier grand voyage en solo en 

Europe à 18 ans ! Grâce au concours “DiscoverEU” j’ai gagné un pass 
de voyage Interrail et j’ai découvert, en train, toute la beauté des 

paysages européens ! Je me suis sentie adulte, libre et citoyenne 
européenne. »

Volontariat 
« Après mon BAC, j’ai décidé 
de faire une année de césure.
Grâce au Corps Européen de Solidarité j’ai pu m’engager dans 
un projet de volontariat en Lituanie pendant 12 mois.
J’ai été accueillie dans une association qui sensibilise les jeunes aux 
addictions. Cette expérience a été très enrichissante et m’a permis 
d’acquérir des compétences que j’ai pu valoriser lors de mon entrée 
dans les études supérieures. »

protection des données
« Grâce aux réseaux sociaux je peux rester en contact avec 
mes amis et ma famille. Depuis mai 2018, l’UE a mis en vigueur le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
Je peux ainsi gérer et choisir la confidentialité de 
mes données personnelles. »

Garantie Jeunes 
« Ma meilleure amie Camille a intégré le dispositif 
« Garantie Jeunes », co-financé par l’UE. Elle a pu bénéficier d’un 
accompagnement intensif pendant 12 mois au sein de la Mission 
Locale. Elle a travaillé sur son projet professionnel et a eu accès 
à un emploi dans le domaine de la communication. »

école ambassadrice 
Parlement Européen
« Mon lycée professionnel était labellisé 
“Ecole ambassadrice du Parlement 
européen”. Nous avions un “Point info Europe” 
dans notre CDI avec de l’information sur l’UE 
et son fonctionnement. Le 9 mai, journée de l’Europe, nous 
organisions chaque année une soirée avec 
de la musique et des spécialités culinaires européennes ! »
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François 
25 ans

Demandeur
d’emploi

économie rurale 
« Mon oncle est producteur de Cognac. En plein développement 
de son activité, il a pu recevoir le soutien de l'UE pour cofinancer son 
projet d'agrandissement et de mise aux normes européennes afin 
d’exporter sa production dans toute l’Europe. »

sites naturels protégés 
« Je suis passionné par les randonnées en pleine 
nature. J’apprécie de me balader sur des parcours 
classés Natura 2000. Ces sites protègent 
un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs 
de la biodiversité européenne. Je peux ainsi observer des milieux 
préservés et protégés autour de chez moi et dans toute l’Europe. »

Consommateurs
« La législation de l’UE me permet de changer rapidement et 

facilement de fournisseur de gaz, sans frais supplémentaires. Il 
en est de même pour mon fournisseur d’électricité ! »

Emploi 
« Avec mon conseiller Eures de Pôle Emploi, j’ai pu 
engager une recherche de stage en Europe afin de 
découvrir et développer des compétences dans 
la culture de la spiruline et devenir spirulinier. Avec 
le programme Erasmus+ stage, j’ai pu partir 3 mois 
pour observer des pratiques de culture en Italie. »

pêche et aquaculture
« Suite à mon stage en Italie, j’ai le projet de créer 
mon activité professionnelle pour devenir producteur 
de spiruline. Avec l'aide d'un fonds européen qui vise 
à encourager une pêche et aquaculture durable, je 
vais pouvoir lancer mon activité. J’ai entendu 
parler du FEAMP, un fonds européen qui vise 
à encourager une pêche et une aquaculture durable, 
la commercialisation et la transformation 
des produits de la pêche et de l'aquaculture. »
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Seul label officiel de l’information 
sur l’Union européenne, les Centres 
d’Information Europe Direct articulent 
leurs actions et activités autour de 
3 missions principales :

informer sur tous sujets liés 
à l’Europe ; 

animer et encourager activement 
le débat local et régional sur l’Union 
européenne et ses politiques ; 

conseiller et répondre aux questions 
des citoyens sur l’Union européenne, 
son fonctionnement, ses actions, 
et ses financements.

Au nombre de 6 centres en Nouvelle-Aquitaine, 
Europe Direct garantit la qualité de l’information 
transmise, des accompagnements et des 
animations développées sur les territoires. 
Consultez la carte pour connaître le Centre 
le plus proche de chez vous.

Pour aller plus loin 
dans l’information, 
consultez les sites ressources 
utilisés pour concevoir 
l’exposition :

• what-europe-does-for-me.eu/fr
• europa.eu/euandme/frontpage_fr
• europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr
• decodeursdeleurope.eu
• touteleurope.eu

On entend souvent dire que l’Europe est loin 
de nous et qu’elle n’agit pas pour l’intérêt de 
ses citoyens. Que nous en soyons conscient.es 
ou pas, les politiques européennes sont au coeur 
de notre vie quotidienne, dans nos lieux 
de vie commune, au supermarché, au travail, 
à la maison, quand nous partons à l’étranger, 
quand nous achetons un produit sur internet, etc. 

Les Centres d’Information Europe Direct de 
Nouvelle-Aquitaine vous proposent de découvrir 
ce que l’Union européenne fait pour nous dans 
notre quotidien, via les témoignages d’une famille. 
Chacun de nous pourra sûrement s’y identifier 
pour apprendre et comprendre.

UN CENTRE D’INFORMATION 
EUROPE DIRECT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?


