
DÉCOUVRIR
L'EUROPE DANS
MON QUARTIER 

EXEMPLE DU PETIT
CHARRAN À VALENCE



Les exemples évoqués dans ce guide proviennent
de la balade du 4 mai 2019 organisée dans le

quartier du Petit Charran à Valence.
 

Ceci permettra à chacun de l'adapter à son propre
quartier ou village. 



Naissance du projet européen

CONTEXTE :
Après seconde guerre mondiale (1939-1945).

 
OBJECTIF :
Parvenir à une paix durable en construisant des
valeurs communes en mettant fin aux conflits.

Le 15 août 1944, Valence est bombardée, on
compte 340 morts.
Maisons "Castor" au Petit Charran, construites
sans faire appel à des entrepreneurs.



Construction du projet européen

CECA  :
Communauté  européenne  du  charbon  et
de  l 'acier.

TRAITÉ DE PARIS 1951 :
Créée par 6 pays européens après la seconde
guerre mondiale, pour réguler leur production
industrielle de charbon et d'acier et rendre
impossible une nouvelle guerre entre la France
et l'Allemagne. 



Communauté Européenne et Economique(CEE)

TRAITÉ  DE  ROME,  1957

OBJECTIF :
Etablissement d'un marché commun au sein duquel les
marchandises pourraient circuler librement et où les quotas
d'importation seraient supprimés...
 

EFFETS :
Les effets économiques positifs de la CEE sont à cet égard
immédiats. Le produit national brut des six augmente
également de 70%.
 

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) :
La plus célèbre parmi les plusieurs politiques établies est la
PAC, instaurée en 1962 après de longues négociations.
La PAC est la principale ligne du budget européen.



Union européenne (UE)

1973 - Danemark, Irlande, Royaume-Uni ;
1981 - Grèce ;
1986 - Espagne et Portugal.

TRAITÉ DE MAASTRICHT, 1992
 
ADHÉSIONS :

TRAITÉ D'AMSTERDAM, 1997
 
Droits sociaux, égalité hommes-femmes, services publics, renforce
la protection des droits fondamentaux et interdit toute
discrimination.



Les Jumelages

Asti (Italie) depuis 1966 ;
Biberach (Allemagne) depuis 1967 ;
Clacton on Sea-Tendring (Angleterre)
depuis 1969 ;
Itchevan (Arménie) depuis 1996 ;
Gedera (Israël) depuis 1997 ;
Batroun (Liban) depuis 2005.

Villes jumelées avec Valence :

« C’est la rencontre de deux communes qui
entendent s’associer pour agir dans une
perspective européenne, pour confronter leurs
problèmes et pour développer entre elles des
liens d’amitié de plus en plus étroits».
 
Jean Bareth, secrétaire général du Conseil des
communes d'Europe.



L'Europe de la culture

Promouvoir la diversité culturelle et linguistique
de l’Union européenne ;
Renforcer la compétitivité des secteurs culturels
et créatifs.

EUROPE CRÉATIVE
 
Programme de l'UE qui soutient notamment la
mobilité des artistes et la circulation des œuvres
audio-visuelles :



Programmes inter-établissements approfondis
d’échanges et d’études ;
Mobilité des jeunes et des acteurs jeunesse à des
fins d'apprentissage (stage et volontariat) ;
Favoriser la connaissance pratique des langues.

OBJECTIFS :

Education

Erasmus+ soutient financièrement une large gamme
d’actions et d’activités (échanges scolaires et de
groupes de jeunes, stages, volontariats, études) dans
les domaines de l’enseignement, de la formation, de
la jeunesse et du sport dans les pays de l'UE et le
monde entier.



Education populaire et non formelle

Le principe de l’éducation populaire est de
promouvoir, en dehors du système d’enseignement
traditionnel, une éducation visant le progrès
social. 
 
Le but est de libérer l’imagination, l’envie, la
créativité et l’audace qui vont permettre la
transformation sociale et personnelle.
 
Exemples d'actions soutenues par l'UE : échanges
de jeunes, Corps européen de Solidarité (CES)...



Entrée en vigueur : 25 mai 2018.

Objectif : Assurer une véritable protection des
données personnelles et encadrer la circulation
et le commerce de ces données.

Impact du Règlement général sur la protection
des données (RGPD) : le RGPD concerne tous
les organismes qui enregistrent des données
personnelles.

 

 

Protection des données personnelles



Communiquer librement : fin des frais
d'itinérance

Entrée en vigueur : 15 juin 2017.

Les Européens voyage dans un pays de l’UE
peuvent désormais téléphoner, envoyer des
messages, utiliser les données mobiles sans
frais supplémentaire.

 

 
Cette liberté s’inscrit dans la logique de la libre
circulation !



Entrée en vigueur  : 16 mars 2002.

Carte gratuite qui permet de bénéficier des
soins de santé publics lors d’un séjour
temporaire dans l’un des États membres de
l'UE, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège
ou en Suisse, selon les mêmes conditions et au
même tarif que les personnes assurées dans ce
pays.

 

Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM)



Monnaie commune à 19 Etats européens
(2019). Entrée en circulation le 31/12/2001,
l’Euro est géré par la Banque centrale
européenne (BCE) basée à Francfort
(Allemagne).

Résultats : fin de la conversion entre des
monnaies dans la zone euro, facilitation des
échanges de marchandises et de capitaux,
monnaie stable.

 

L'Euro



Politique de l’énergie mise en place par le Traité
de Lisbonne (2009).
Politique de l’environnement mise en place par
l'Acte unique européen (1986).
Développement des énergies renouvelables ->

objectif de -80% d’émissions de gaz à effet de
serre en 2050. 
12 juin 2019 entrée en vigueur de la directive
européenne sur l'interdiction des plastiques à
usage unique.
Mise en place des Accords de Paris sur le climat
(COP21).

Energie et environnement 



Appellation d’Origine protégée (AOP) ;

Indication géographique protégée (IGP) ;

Spécialité traditionnelle garantie (STG) ;

Eurofeuille : label bio européen (AB).

L’UE dispose de quatre labels qui aident les
consommateurs en les informant sur les
caractéristiques spécifiques des produits :

Alimentation et santé des consommateurs



diversifier leur assolement, 
définir des SIE (Surfaces d’Interêt Écologique),
maintenir des pâturages permanents,
développer l'agriculture bio et les circuits courts
(exemple : stratégie "De la ferme à l'assiette").

La Politique agricole commune (PAC) consiste à
soutenir l’ensemble des filières agricoles et à orienter
les aides agricoles en faveur de l’élevage, de l’emploi,
de l’installation de nouveaux agriculteurs, de la
performance à la fois économique, environnementale
et sociale et des territoires ruraux.
 
Depuis 2015, le versement des aides directes
découplées est conditionné au respect de règles
environnementales, c'est ce que l'on appelle
le "verdissement" de la PAC. Le verdissement c'est
l'obligation pour les agriculteurs de :

Alimentation et santé des consommateurs



REACH - Règlement de l’UE adopté pour mieux
protéger la santé humaine et l'environnement
contre les risques liés aux substances chimiques.

Alimentation et santé des consommateurs



Développement d'un système européen de
navigation par satellites (GPS) Galiléo depuis
2003 (fin prévue en 2020).

La transition numérique est une priorité de l’UE
(Intelligence artificielle, Big Data, 5G,
responsabilité des plateformes, taxation).

Exemple de projet soutenu par l'UE :
déploiement de la fibre en Drôme/Ardèche 

 

 

-> 480 millions d’euros dont 20% financé par le
Fonds européen de développement régional
(FEDER).

Espace et numérique   



Le marché intérieur : libre circulation en Europe est
une des libertés fondamentales.
L’Espace Schengen : créé à la suite de la signature
des Accords de Schengen (1985), ouverture des
frontières entre les Etats membres de l'UE et
l'Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse.
La politique européenne d'immigration et d'asile :
Gestion efficace des flux migratoires, traitement
équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres,
prévention de l'immigration illégale et de la
traite des êtres humains.
Convention de Dublin : des règles pour les
demandeurs d'asile pour déterminer quel Etat
membre de l'UE est responsable de l'examen
d'une demande d'asile.

Circuler librement en Europe



REALISÉ AVEC LE
SOUTIEN DE


