L’EUROPE
en

ALLIER !

LES SYMBOLES DE L’UNION EUROPÉENNE
DRAPEAU DE L’UNION EUROPÉENNE
Le drapeau européen est un drapeau décoré de douze
étoiles d’or à cinq branches, disposées à distance égale en
cercle sur champ d’azur.
Les étoiles d’or forment un cercle représentant l’union des
peuples d’Europe. Le nombre d’étoiles est invariable, le
chiffre douze symbolisant la perfection et la plénitude, et n’a
rien à voir avec le nombre d’États membres.

HYMNE DE L’UNION EUROPÉENNE
Cet hymne est actuellement utilisé par le Conseil de l’Europe et par
l’Union européenne, et il s’agit d’un arrangement du thème musical de
l’Ode à la joie, dernier mouvement de la Neuvième symphonie écrite en
1823 par Ludwig van Beethoven.
L’hymne européen a été adopté sans paroles, en raison du
multilinguisme européen.
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L’EURO
L’euro (€) est la monnaie unique de l’union économique et
monétaire ; elle est commune à dix-neuf États membres de
l’Union européenne qui forment ainsi la zone euro.
Les ponts, portes et fenêtres des billets symbolisent l’ouverture
de l’Europe sur le reste du monde et les liens entre les peuples.
Tous les billets représentent un style architectural européen
différent, à partir de 5 € (architecture classique) jusqu’au billet
de 200 euros (architecture moderne).

LE 9 MAI – JOURNÉE DE L’EUROPE
Chaque année, le 9 mai, la Journée de l’Europe célèbre la paix et l’unité en Europe. Il s’agit de la
date anniversaire de la «déclaration Schuman». Ce jour-là, en 1950, Robert Schuman, alors ministre
français des affaires étrangères, propose dans un discours historique prononcé à Paris une nouvelle
forme de coopération politique pour l’Europe, qui rendrait impensable toute guerre entre les
nations du continent. Cette déclaration propose la création d’un
organisme européen chargé de mettre en commun la production
de charbon et d’acier nécessaire pour la production des armes
: la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier)
qui naîtra en 1951 avec 6 États membres (France, Allemagne de
l’Ouest, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).

L’EUROPE AU QUOTIDIEN
LES LABELS DE L’UE : TU ES CE QUE TU MANGES ! (A. Brillat-Savarin)
LABEL BIO DE L’UNION EUROPÉENNE
Le label bio de l’Union européenne est un label de qualité certifiant qu’un
produit commercialisé est conforme au règlement de l’Union européenne
sur l’agriculture biologique, fondé sur l’interdiction des
engrais et pesticides de synthèse. À partir du 1er juillet
2010, l’UE introduit un nouveau logo biologique de couleur
verte appelé Eurofeuille.
APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE (AOP)
Désigne des produits qui ont été produits, transformés et
élaborés dans une aire géographique déterminée, en mettant
en œuvre le savoir-faire reconnu de producteurs locaux.
Le fromage Saint-Nectaire bénéfice d’une AOP.
3

INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGE (IGP)
Le label garanti que la production, transformation ou d’élaboration a été
réalisée dans le lieu mentionné et que le produit est originaire de cette région.
C’est très utilisé en France pour les viandes, comme les Volailles d’Auvergne
IGP, bœuf charolais du Bourbonnais IGP, le Porc fermier
d’Auvergne IGP et l’Agneau du Bourbonnais IGP.
Pour en savoir plus sur IGP et AOP :
https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html

VOYAGER DANS L’UE : C’EST VRAIMENT FACILE !
LE ROAMING – TÉLÉPHONE
Si vous aller à l’étranger, avec l’école ou la famille, vous pouvez avoir des
difficultés de communication avec votre téléphone. Mais savez-vous que si
vous voyagez dans l’Union Européenne, il n’y a pas de problème ?
Lorsque vous voyagez de la France vers un autre pays de l’UE, vous ne devez
pas payer de frais supplémentaires pour utiliser votre téléphone portable.
Vos appels (vers des téléphones fixes et portables), SMS et services de
données sont aux mêmes prix que les appels, SMS et données en France.
Donc, si vous allez avec l’école en Allemagne ou Belgique, par exemple, vous
pouvez contacter vos parents ou vos amis sans problème, comme si vous
étiez en France !
CEAM – CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE
Vous partez en vacances en Europe ?
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Avant votre départ,
procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) !
Avec la CEAM, si vous avez des problèmes à l’étranger, vous pouvez aller à
l’hôpital ou aller consulter un médecin exactement comme en France.
Cela concerne les Pays de l’Union Européenne, mais aussi d’autres Pays, comme
par exemple la Suisse. Donc, rappelles-toi, ne pars pas sans ta carte !

UNION EUROPÉENNE :
27 PAYS A DÉCOUVRIR !
NICOLA, VOLONTAIRE EUROPÉEN ITALIEN À MOULINS !
Savez-vous qu’avec le Corps Européen de Solidarité (CES), les
jeunes de 18 à 30 ans peuvent participer à des projets et des
stages dans les 27 pays de l’Union ?
Il s’agit de projets de volontariat (missions d’intérêts général
dans une association ou administration), professionnel (stage
ou emploi) ou projet de solidarité en France ou en Europe.
Vous bénéficiez d’un logement, restauration et argent de
poche. L’assurance santé et le transport sont inclus.
Nicola a réalisé une mission de volontariat au sein du centre
d’information Europe Direct Allier au Conseil départemental
pendant 10 mois en 2020.

Nicola, pourquoi es-tu venu à Moulins ?
J’ai recherché un projet en France, et quand j’ai vu celui à Moulins je me suis
informé sur la ville. Belles photos, pas trop grande, une ville parfaite pour
commencer à comprendre la France et les Français. Une petite ville te permet
de découvrir plus facilement un Pays et une culture.

Et pourquoi la France ?
Honnêtement, pour apprendre la langue Française et avoir la possibilité de
travailler dans un autre Pays.

Qu’est-ce que cette expérience t’apporte ?
Beaucoup des choses. La première, j’ai perdu tous les préjugés sur la France. Je
pensais que les Français étaient des gens très froids et difficiles à connaître,
mais mes premiers mois en France ont été vraiment beaux. Découvrir une
autre culture et une autre façon de travailler c’est toujours très utile, et je
peux enfin apprendre la langue Française !
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MOBILITÉ : PROJETS ERASMUS +
Le programme européen Erasmus plus est une initiative de l’Union Européenne
pour favoriser les échanges dans les 27 Pays de l’Union Européenne. Le
programme accompagne la formation des jeunes européens à partir de
l’école primaire (programmes d’échange entre les classes et groupes des
jeunes) jusqu’à l’Université (échanges individuels).

Le programme peut être utilisé aussi pour les échanges entre les professeurs
afin de donner l’opportunité d’avoir une vision plus complète des systèmes
scolaires et méthodes d’enseignement dans toute l’Union européenne.
C’est le programme le plus connu des européens, et il représente un beau
succès pour tous les jeunes qui y ont participé.
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Pour en savoir plus :
https://agence.erasmusplus.fr/ et https://erasmusplus-jeunesse.fr/
VOYAGER EN EUROPE : LE PROGRAMME INTERRAIL
Interrail c’est un programme des compagnies ferroviaires européennes pour les
citoyens de 33 Pays en Europe visiter beaucoup des Pays avec un seul billet.
Avec un pass InterRail vous avez la
liberté de vous rendre où vous voulez
et de découvrir l’Europe facilement
!. Montez à bord d’un train et partez
découvrir les secrets de l’Europe,
des Alpes françaises aux forêts
allemandes en passant par les fjords
norvégiens et les côtes espagnoles !
Pour en savoir plus :
https://www.interrail.eu/fr

L’EUROPE EN ALLIER
Chantier d’insertion Maraîchage biologique à Lapalisse
L’association Galatée a mis en place un chantier d’insertion de maraichage
biologique à Lapalisse afin de permettre à ses participants de retrouver
la confiance en eux et les codes socio-professionnels pour faciliter leur
retour à l’emploi. Ce chantier a bénéficié de financement européen (Fonds
Social Européen).
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Création d’une Micro-folie à Couzon, lieu de vie culturelle ouvert à tous
Il s’agit d’un musée numérique créé dans le cadre d’un réseau international
de plateformes culturelles permettant de présenter des collections de 10
Musées nationaux, des spectacles de l’Opéra de Paris, de la philharmonie, le
château de Versailles en réalité virtuelle, plus une douzaine d’autres châteaux
européens, le château de Schönbrunn
à Vienne, le château des Rois de Suède.
Ces expositions seront disponibles sur
écran géant, tablettes, lunettes de
réalités virtuelles. L’objectif est de
créer une passerelle culturelle entre
le territoire de Couzon et le reste du
monde. Ce projet a bénéficié de fonds
européens (Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural)
Ouverture courant 2020.

Collège Louis-Aragon de Domérat
Construit en 1980, le collège avait été diagnostiqué comme ayant des
performances énergétiques médiocres. Pour y remédier, le Département
avait décidé de réaliser, en 2014, des travaux d’économie d’énergie, de
rénovation et d’aménagement.
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Les travaux ont été consacrés aux économies d’énergie avec l’isolation
des toitures terrasses, celle des murs par l’extérieur, le remplacement des
châssis vitrés et la pose de robinets thermostatiques, désamiantage et
du remplacement des portes et fenêtres. Ces travaux ont bénéficié de
subventions européennes (Fonds Européen de Développement Régional).
Paléopolis
Le Parc Paléopolis, équipement touristique
majeur de l’Allier, a obtenu des financements
européens (Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural) pour son
aménagement : gradins dans la salle vidéo,
parcours eu sein du parc, rénovation du
plan d’eau et la création d’une application
numérique accompagnement de la visite
sur smartphone et tablette.
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PETITS JEUX
SUR L’UNION EUROPÉENNE
CAPITALES - PAYS DE L’UE
Trouver les capitales des pays suivants :

Horizontal :
Hongrie
Romanie
Malte
Lettonie
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Vertical :
Portugal
Chypre
Espagne
Suède
Italie
Finlande
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LES PLAQUES EUROPÉENNES – RELIE LA PLAQUE AU PAYS !
PLAQUES		
PAYS (LANGUES D’ORIGINE)
PAYS (EN FRANÇAIS)
A			Deutschland				Allemagne
B			Österreich				Autriche
BG			Lietuva					Lituanie
CZ			
Portugal				
Portugal
CY			
Belgique/België				
Belgique
HR			
Danmark				
Danemark
DK			
Hrvatska				
Croatie
EST			España					Espagne
FIN			
Eesti					
Estonie
F			
Slovensko				
Slovaquie
D			
France					
France
GR			
Lëtzebuerg				
Luxembourg
IRL			
Magyarország				
Hongrie
I			Éire/Ireland				Irlande
LV			
Sverige					
Suède
LT			
Nederland				
Pays – Bas
L			
Kýpros					
Chypre
M			
Elláda					
Grèce
NL			
Malta					
Malte
PL			
Latvija					
Lettonie
P			
Bŭlgariya				
Bulgarie
RO			
Polska					
Pologne
SK			
România					
Roumanie
SLO			
Suomi					
Finlande
E			Slovenija				Slovénie
S			Italia					Italie
H			
Česko					
Tchéquie

Contacts Europe Direct Allier
+ logos
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Commission européenne

REPRÉSENTATION EN FRANCE
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