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Année 2018 :  

La retenue du dossier par la commission européenne a été notifiée à la ville de Bourges le 22 

décembre 2017. Un agent de catégorie A, Benoît DUHAMEL, a été mis à disposition par 

l’agglomération de Bourges à temps complet dès le mois de janvier 2018 pour mettre en 

œuvre le plan d’action proposé pour cette année.  

Les mois de février et mars ont été essentiellement consacrés à l’aménagement du local, 

pour un montant global de 13 000 euros, à la charge de la structure hôte. Ce local, situé à 

proximité du Bureau information Jeunesse, occasionne une synergie entre deux structures 

dont les publics se recoupent. Par ailleurs, cela permet de créer un lien avec le tissu 

commercial environnant et donc de montrer que le CIED est un centre au cœur de la cité, au 

service des citoyens.  

• Le 7 avril, une cérémonie d’inauguration du CIED, réunissant 50 personnes a eu lieu, 

présidée par M. Pascal BLANC, Maire de Bourges, en présence notamment de M. 

Serge LEPELTIER, ancien Maire de Bourges et ancien ministre de l’environnement,  ce 

qui a donné lieu à des retours dans la presse (PQR, radios locales, PQR allemande en 

raison du jumelage entre Bourges et Augsbourg, en Bavière).  

 

Cette cérémonie a installé le CIED dans le paysage local.  
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• Le 9 Mai, la journée de l’Europe, a été l’occasion pour la collectivité structure hôte 

de confirmer son engagement européen et d’inscrire le CIED dans les réseaux pro-

européens existants (Mouvement européen). Ci-dessous, article du Berry républicain 

du 10 mai 2018. 

 

 

• Le 16 mai, une conférence sur les mobilités internationales à l’école d’ingénieurs de 

Bourges a réuni de nombreux intervenants, dont l’ADICE de Roubaix par Skype 

projeté sur grand écran pour communiquer sur le Corps européen de solidarité.  
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• Le même jour, l’exposition sur le thème « L’UE ? Pourquoi ? Comment ? » était 

ouverte à la Halle St-Bonnet, haut-lieu de vie commerciale à Bourges (marché le 

dimanche).  

 

• Le 12 mai, la Ville de Bourges signait la Charte des Maires pour l’engagement 

européen à l’hôtel de Ville de Paris, en présence de Mme Jégouzo, cheffe de la 

Représentation. 

 

• Le 23 mai, une réunion au CIED réunissait l’ensemble des associations France-X de 

Bourges pour préparer une grande conférence sur Bourges en Europe le 6 juillet. 

Entre ces deux dates, l’action de ces associations qui œuvrent au quotidien pour la 

citoyenneté européenne a été valorisée. L’événement du 6 juillet a finalement réuni 

plus de 30 personnes au cours d’une soirée conviviale ayant duré plus de 3 heures au 

cours de laquelle les échanges intra-européens ont été valorisés. 
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• Juin : exposition sur le RGPD à la Halle St-Bonnet et stand ludique au printemps de 

l’écologie, avec présentation d’une exposition sur l’eau dans l’UE. 

 

 

• Juin-Juillet : présentation du CIED aux conseils de quartiers.  
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• Présence au forum des associations du CIED, en compagnie de l’animateur du CIED 

de Forli, Fabio Casini, venu visiter le CIED de Bourges. 

 

• 18 septembre : réunion-conférence sur la PAC, en présence de professionnels et de 

représentants politiques, dont Mme CUGNY-SEGUIN, experte Team Europe, et de 

Mme RIVET, vice-présidente de la Région Centre-Val-de-Loire en déléguée à 

l’environnement et au développement rural.  
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• 22 septembre : inauguration d’une exposition sur la Croatie, dernier entrant dans 

l’UE, en présence de Son Excellence l’ambassadeur de Croatie (30 personnes).  

 

 

• 28 septembre : Consultation citoyenne au théâtre Jacques Cœur, en présence de 

l’eurodéputée Mme Delahaye et de l’ancien ministre italien Sandro Gozi (80 

personnes). Ci-dessous, article du Berry républicain du 29/09/ 2018. 

 

• 14 octobre : ciné-débat autour du film lauréat du prix Lux du Parlement européen 

« Sami », sur la question des minorités en Europe. Ci-dessous, extrait du programme 

de cinéma de la Maison de la Culture. 
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• 19 octobre : visite de Mme Bouygues, directrice de la communication 

institutionnelle de l’UE, dans deux établissements scolaires de Bourges, sensibilisés à 

l’importance du projet européen pour l’avenir.  

 

 

• 25 octobre : grande conférence sur l’Europe de la Défense (110 personnes).  

 

 

 

• Novembre : rencontres avec les associations issues de tout le département, 

impliquées à l’international pour les sensibiliser sur les enjeux des élections 

européennes, dans le cadre d’un atelier participatif animé par Centraider.   
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ANNÉE 2019 

Le CIED est désormais bien inscrit dans le paysage local. Les événements CIED ont toujours 

été unanimement appréciés par un large public, légitimant la construction de nouveaux 

événements en 2019 susceptibles de rassembler un large public (plus de 100 personnes).  

Le CIED doit continuer de servir le territoire en tant que service public local de relais 

d’information sur l’Europe, notamment par rapport aux programmes de mobilité et aux 

fonds européens.  

A cet effet, le travail en commun avec les établissements scolaires doit être poursuivi, via 

notamment le réseau de documentalistes du Cher, qui a d’ores et déjà été fourni en 

brochures pédagogiques sur l’UE.  

Concernant les fonds européens, une stratégie devra être développée avec la Région 

notamment, autorité de gestion pour de nombreux programmes de financement. 

Le CIED devra également en 2019, à la suite des instructions données lors des séminaires des 

CIED à Bruxelles à deux reprises (juin et octobre) ainsi qu’à dunkerque en octobre, 

promouvoir les enjeux des élections européennes. Ces élections sont encore trop souvent 

considérées comme des tests électoraux nationaux déconnectés des enjeux européens. Il 

importe donc de montrer que ces élections ont une importance décisive pour l’avenir des 

citoyens, de leur territoire, de notre pays et de l’UE.  

Ces enjeux seront présentés sur la base des 5 scénarios possibles établis dans le Livre blanc 

sur l’avenir de l’Europe à l’horizon 2025 : 

• S’inscrire dans la continuité 

• Rien d’autre que le marché unique 

• Ceux qui veulent plus font plus 

• Faire moins mais de manière plus efficace 

• Faire beaucoup plus ensemble 

L’objectif général est de sensibiliser la population à l’importance de ces enjeux européens 

dans de nombreux domaines : les enjeux européens sont liés aux enjeux locaux, nationaux, 

etc. 

Accueil du public : 

Le CIED est régulièrement sollicité par deux types de public : des jeunes souhaitant effectuer 

une mobilité en Europe et des retraités intéressés par des réseaux d’amitiés paneuropéens. 

Il y a environ une quinzaine de sollicitations de ce type par mois.  
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Mais l’essentiel des rencontres avec le public se fait lors des événements auxquels le CIED 

participe (Forum des associations, Printemps de l’écologie), qui permettent à chaque fois 

pour le CIED d’entrer en interaction avec une centaine de personnes à chaque fois.  

Outils de communication 

Une relation de confiance a été établie avec les médias, notamment la PQR (Berry 

républicain), qui a promu efficacement les événements CIED, et en a rendu compte dans 

tout le Berry (Cher et Indre).  

Il a été fait le choix de rattacher la page CIED au site de la ville de Bourges, afin de bénéficier 

de la fréquentation de ce dernier site (environ 3000 personnes), et d’éviter à l’animateur du 

CIED une gestion chronophage du site.   

Les actualités CIED sont relayées sur les réseaux sociaux, où elles sont régulièrement 

relayées par le Maire-adjoint délégué aux Relations internationales, lequel bénéficie d’un 

réseau de près de 1000 « amis », assurant une forte visibilité au CIED, lequel bénéficie de la 

visibilité directe de 100 « amis ».  

Le compte Twitter, suivi par plus de 100 personnes, dont plusieurs personnalités politiques, 

locales et nationales, ainsi que des institutions et des associations, permet de relayer 

efficacement des événements ponctuels au niveau régional.  

Une émission hebdomadaire, sur RCF en Berry, aborde régulièrement l’actualité européenne 

et l’actualité du CIED.  

Événements 

Janvier 2019 

 

 

 

Accueil de M. Alain Barrau, 

expert Team Europe, ancien- 

maire de Béziers, administrateur 

du Parlement européen de 

profession, afin d’aborder la 

question des enjeux des 

élections européennes.  

Une 20taine de personnes 

présentes pour un débat 

convivial. 
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Février 2019 

Accueil de 8 lycéens de la ville Jumelée de Forli (Romagne) pour intervenir sur tout le 

territoire comme ambassadeur de l’Europe et de l’importance pour nos deux pays (Italie et 

France) de se mobiliser pour les enjeux des élections européennes. Cet échange a été 

l’occasion de rendre concret les liens européens entre les territoires. Une stagiaire a été 

accueillie au CIED, aux côtés de 2 autres stagiaires en stage professionnel. 

 

Par ailleurs, des quizz sur l’Europe ont été proposés aux jeunes dans les PRJ, parmi lesquels 

12 d’entre eux ont pu effectuer un voyage à Strasbourg au Parlement européen. 

Au total, une cinquantaine de jeunes a participé à cette animation. 
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Avril 2019 

Conférence sur l’euro, à l’occasion des 20 ans de l’Euro, avec M. Alain MALÉGARIE, expert 

Team Europe, à l’amphithéâtre de la faculté de droit, ainsi qu’avec le directeur de la banque 

de France du Cher, M. Yves MICARD. 75 personnes présentes. 

 

Ci-dessous : Article du Berry républicain du 9 avril 2019. 
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Présentation de l’histoire de l’Union européenne et des enjeux européens contemporains 

dans les lycées de St-Amand-Montrond (18) et de Romorantin (45) le 4 avril 2019. 

L’exposition « L’UE ? Pourquoi ? Comment ? » leur avait été prêtée pour l’occasion. 

 

 

 

Présentation du CIED comme structure relais sur l’Europe aux 400 jeunes collégiens et 

lycéens participant au relais « Educap-city » à Bourges le 4 avril 2019. 

 

 

Intervention à Romorantin-

Lanthenay (Loir-et-Cher, 

41), en avril 2019. 
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Mai 2019 

8 Mai : ciné-débat autour du lauréat du prix Lux du Parlement européen « Woman at 

War ». 

 

 

9 Mai : Journée de l’Europe, en partenariat avec le Mouvement européen France-Cher.  

 

 

Fête de l’Europe dans le hall 

d’exposition de la Ville de 

Bourges. 
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Juillet 2019 

6 juillet 2019 : Marche LGBT à Bourges organisé par LGBT Berry. Conférence Team Europe 

sur la protection qu’apporte l’UE contre toutes formes de discriminations. ¨ 

 

 

Présence d’un stand du CIED au 

Printemps de l’écologie, avec 

une exposition sur la PAC. 

Village des Diversités au 

jardin des Prés Fichaux. 
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Ouverture d’un chantier de jeunes Européens engagés dans le site classé des Marais de 

Bourges, en partenariat avec la Région Centre : 

 

 

 

Septembre 2019 

• Exposition à la Halle St-Bonnet sur le socle européen des Droits sociaux et venue à 

Bourges de Mme Agnès Thibault, économiste à la Représentation   en France de la 

commission européenne, pour expliciter ce socle adopté au sommet de Göteborg en 

2017, qui constitue une base pour une éventuelle harmonisation sociale des 

législations de l’Union européenne. 

Jeunes Volontaires européens 

des Marais de Bourges avec les 

services techniques de la Ville 

Présentation du CIED aux 

Jeunes en Service national 

Universel. 
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Message : permettre à tout un chacun de se sentir concerné par ce que fait la commission 

européenne. Démythifier la commission européenne. Rompre avec une vision 

technocratique et permettre à chacun de saisir les enjeux européens. Ce socle européen des 

Droits sociaux est certes imparfait et peut paraître à certains égards insuffisant, mais il est le 

fruit de compromis entre Etats confrontés à des contextes socio-économiques différents. 

  

 

Octobre 2019  

                

 

Exposition à la Halle St-Bonnet 

sur le socle européen des Droits 

sociaux, montrée en exemple de 

communication à la DG Emploi à 

Bruxelles 

 

Participation, avec les 

animateurs des CIED de 

Besançon et de Nîmes, du CIED 

de Bourges au forum des 

associations Porte Maillot à 

Paris. Forte visibilité du territoire 

dans ce salon très fréquenté.  

Visite du Secrétaire d’État 

Gabriel Attal auquel a été 

présenté le réseau des CIED 
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Novembre 2019 

• Université d’automne du Mouvement européen à l’auditorium de Bourges.  

 

Le président du Mouvement européen France-Cher Philippe BENSAC, soutenu par le Maire 

de Bourges Pascal BLANC, a mené avec succès la candidature de la ville de Bourges pour 

accueillir l’université d’automne du Mouvement européen France, événement d’envergure 

nationale accueillant plus de 200 participants et plus de 20 intervenants. Le partenariat fort 

entre le MEF et le CIED Bourges Coeur de France a été matérialisé par la proposition faite à 

Benoît DUHAMEL, animateur du CIED, d’animer un atelier participatif sur l’Europe sociale, 

qui a été apprécié des participants, au nombre d’une cinquantaine en deux sessions. 

La Ville de Bourges a apporté un soutien logistique essentiel pour la tenue de cet 

événement, avec notamment la mise à disposition de l’auditorium de Bourges. 

 

Toutes les informations et compte-rendu sur cet événement sont disponibles sous le lien 

suivant :  

https://mouvement-europeen.eu/retour-sur-luniversite-dautomne-2019-a-bourges/ 

 

 

Décembre 2019 

 

Conférence environnementale, en lien avec la COP 25 de Santiago, en partenariat avec 

l’auditorium de Bourges. Une intervenante Team Europe, Marie Cugny-Seguin, et Henry 

Reese, président de l’association énergie franco-allemande, en pointe pour la promotion de 

slutions innovantes en faveur de la transition énergétique. 

 

 

 

 

 
 

Présentation des enjeux 

climatiques, de solutions 

innovantes, et du Pacte Vert au 

Muséum d’Histoire naturelle de 

Bourges 
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Année 2020 :  

L’année a bien commencé avec la tenue d’une conférence dans le St-Amandois, à 

Bruère-Allichamp, le 30 janvier 2020, en partenariat avec le Pays Berry St-Amandois, sur 

la thématique de la PAC, qui a réuni près de 70 personnes. 

Une conférence sur le Brexit par Mme Isabelle Jégouzo, ancienne cheffe de la 

Représentation de la Commission européenne, de 2016 à 2019, le 11 mars 2020, a été 

très appréciée par un public varié de 40 personnes, quelques jours avant que les mesures 

gouvernementales de confinement obligent le CIED à suspendre ses activités publiques, 

et alors que l’actualité médiatique était déjà focalisée sur l’épidémie de Coronavirus. 

Un certain nombre de manifestations telles que la Fête de l’Europe et une conférence 

sur les transports en Europe par M. Pierre-Jean COULON, du Comité économique et 

social européen, ont dû être annulées. 

Cependant, un lien a été maintenu avec le public grâce à l’émission « Parlons Europe » 

qui s’est maintenue et a permis d’aborder des thématiques européennes en lien avec la 

pandémie, notamment en faisant intervenir les relais dont disposent Bourges dans 

plusieurs villes jumelées en Europe : Forli, Augsbourg, Palencia, Koszalin.. 

Accueil du public : 

Le CIED est régulièrement sollicité par deux types de public : des jeunes souhaitant 

effectuer une mobilité en Europe et des retraités intéressés par des réseaux d’amitiés 

paneuropéens. 

Il y a environ une quinzaine de sollicitations de ce type par mois.  

Mais l’essentiel des rencontres avec le public se fait lors des événements auxquels le 

CIED participe (Forum des associations, Printemps de l’écologie), qui permettent à 

chaque fois pour le CIED d’entrer en interaction avec une centaine de personnes à 

chaque fois.  

 

Projets de long terme pour le CIED 

• Implantation territoriale plus large. Cela a déjà commencé avec des interventions à 

Vierzon, st-Amand, Romorantin, et une émission de radio diffusée dans l’Indre et le 

Cher, Parlons Europe (podcasts disponibles sous https://rcf.fr/actualite/parlons-europe).  

L’objectif est d’impliquer davantage le département du Cher et d’autres communes 

ou collectivités.  

 

• Impliquer la collectivité dans un véritable projet opérationnel paneuropéen.  
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- Poursuite de la participation de Bourges au Groupe de Travail «Développement 

territorial», en se spécialisant notamment sur les thématiques «Environnement» et 

« Développement Urbain ».  

 

-Attente du prochain appel à projets URBACT, permettant de financer des échanges 

d’expérience entre les services économie, urbanisme, aménagement, 

développement territorial, jeunesse des collectivités du Berry avec des services 

analogues d’autres pays d’Europe.  

 

-Poursuite du programme d’échange d’apprentis avec Augsbourg, ville jumelée 

équipée d’un CIED avec lequel nous travaillons en collaboration étroite. 

 

-Poursuite d’une coopération étroite avec la ville jumelée de Forli, en Émilie-

Romagne, Italie, qui dispose également d’un CIED et qui accueille une antenne de 

l’université de Bologne, célèbre notamment pour son école d’interprétariat qui a 

formé pour les institutions européennes plusieurs traducteurs.  

 

-Inscription de la ville dans un classement patrimonial européen avec les chemins de 

St-Jacques-de-Compostelle. 

 

• Faire venir des personnalités telles que des commissaires européens ou des anciens 

commissaires, afin de permettre une véritable interaction entre les acteurs majeurs 

de l’Europe et la population.  

 

 


