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#TDF2017

Le saviez-vous?

Sur les 103 éditions du TDF 93 ont été 

remportées par des européens.

Voir: annexe2



Etape 1

Düsseldorf intra muros 01/07/2017

L'UE et la lutte contre le dopage

Le poète Heinrich Heine né à Düsseldorf

Fortuna Duesseldorf
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Etape 1

L'UE et la lutte contre le dopage : Erasmus+ Sport finance des projets de prévention du dopage

Lutte contre le dopage

╺Le dopage est déloyal. Il dissuade de pratiquer ou de suivre un sport et présente des risques pour la santé. L'UE lutte contre le dopage en coopération avec:

╺les pays de l'UE; le Conséil de l'Europe; 'L'Unesco; l'Agence mondiale anti-dopage.

╺Les pays de l'UE utilisent régulièrement les cadres européens pour s'entretenir de questions liées à la lutte antidopage avant de se rencontrer dans des

enceintes plus internationales. Ils coopèrent au sein de l'UE sur les questions relatives aux droits des athlètes, au dopage dans les sports de loisirs et à la

prévention. Erasmus+ Sport finance des projets de prévention du dopage. Enfin, les organisations patronales et syndicales traitent de la lutte antidopage dans

le cadre du dialogue social européen

Littérature

Le poète Heinrich Heine est né à Düsseldorf, il est considéré comme le premier intellectuel européen.

Football

L'équipe Fortuna Düsseldorf a joué aux finales de la Coupe d'Europe en 1979
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http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/


Etape 2
Düsseldorf  à Liège 02/07/2017

Route européenne eurovelo3

Prix international Charlemagne d'Aix-la-

Chappelle

La ville de Maastricht 
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Etape 2 :

• Route européenne

Lors de cette seconde 

étape, les cyclistes du 

#tourdefrance passeront 

par la ville d'Aix la 

Chapelle proche de 

Cologne en Allemagne.

Ces villes sont traversées 

par la route européenne 

dite eurovelo3

• La ville de Maastricht 

Les coureurs  s'aventureront 

lors de cette seconde étape 

aux abords de la ville de 

Maastricht, véritable 

symbole de l'Union 

Européenne.

C'est au sein de la ville de 

Maastricht qu'a été signé le 

traité du même nom en 

1992. Ce traité est l'un des 

piliers fondateur de l'Union 

Européenne.

• ANNA: JE METS LES 

• Prix international 

Charlemagne d'Aix-

la-Chappelle

Passage par la ville d'Aix 

la Chapelle où on y 

décerne le "Prix 

international 

Charlemagne d'Aix la 

Chappelle" qui 

récompense les 

personalités ayant 

participés à l'unification 

européennne.
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Voir Annexe 3 

Voir Annexe 4 & 5 

Voir Annexe 4



Etape 3

Vervier à Longwy 03/07/2017

9
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La LGV  Est Européenne

Le prolongement de la ligne à grande vitesse (LGV) est-
européenne, cofinancé par l’Union européenne

En 10 ans, le temps de trajet entre Paris et Strasbourg est 
passé de 4 heures à 1h45. 

D’autres gares ont vu une diminution
significative du temps de trajet vers Paris, telles que Reims, 
Metz, Nancy, Colmar, Sélestat et Saverne. 

Les liaisons vers l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et 
même la Suisse ont, elles aussi, été améliorées.

Voir Annexe 6 



Etape 4
Mondorf les bains à Vittel 04/07/2017

Schengen
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Passe par la ville de Schengen

Citation site #TDF2017 "En 

passant par Schengen et avant de 

retrouver le sol de l'Hexagone, le 

peloton aura la confirmation qu'il 

peut circuler librement…"

Plein de sens en ce 60ème 

anniversaire du traité de Rome

Etape 4

Traversée 3 pays librement

Belgique Luxembourg puis France 

= libre circulation des personnes 

#thisistheEU

12

Voir Annexe 7



Etape 5

Vittel à La Planche des Belles Filles 05/07/2017

Massif des Vosges, concentration de Zones Natura 2000 

13



Se déconnecter pour partir visiter/randonner dans l'un des 34

sites Natura 2000 du parc naturel regional du ballon des vosges.

Le réseau des parcs Natura 2000 est un réseau de sites

naturels/semi-naturels de l'Union Européenne qui a pour but de

préserver la diversité exceptionnelle de la faune et de la flore.

Cette année le réseau célèbre ses 25 ans.

- 6 désignés au titre de la directive Oiseaux (Zones de Protection

Spéciales : ZPS), sur 36 460 ha ;

- 28, au titre de la directive Habitats (Zones Spéciales de

Conservation : ZSC), sur 41 150 ha.

- http://pnrbv.n2000.fr/les-sites-du-parc

14

Etape 5

http://pnrbv.n2000.fr/les-sites-du-parc


Etape 6

Vésoul à Troyes 06/07/2017

Chézy-sur-Marne (Aisne), La Chapelle-en-Vercors (Drôme) et 

Vesoul (Haute-Saône): la santé pour tous

15



Etape 6 

La santé pour tous 
L'une des 60 Belles Histoires

Chézy-sur-Marne (Aisne), La Chapelle-en-Vercors (Drôme) et Vesoul (Haute-Saône) :

sont trois maisons de santé qui ont pu voir le jour grâce aux fonds européens.

Leur création est souvent le fruit d’une réhabilitation de bâtiments existants, au cœur

de centres bourgs et proches des lieux de vie, en milieu rural comme urbain.

A Chézy-sur-Marne tout particulièrement, où 10 % de la population est âgée de plus

de 70 ans, les services proposés ont été adaptés aux habitants. Des logements

accessibles aux personnes à mobilité réduite ont notamment été intégrés à la maison

de santé.

Le FEDER en France :une enveloppe de 8,4 milliards d’euros pour 2014-2020.

Entre 2010 et 2013, les fonds européens ont cofinancé de nombreuses 

maisons de santé en France à hauteur de 29,4 millions d’euros, soit 14,7% 

du budgetdes maisons de santé

16



Etape 7

Troyes à Nuit Saint Georges  07/07/2017

IGP Champagne

17



Etape 7
IGP Champagne

Le Tour de France sillonne la région Champagne, 

renommée pour son célèbre vin de Champagne.

Le Champagne bénéficie d'ailleurs de 2 IGP: Coteaux 

de Coiffy et Haute Marne.

Les Indications Géographiques Protégées sont à 

distinguer des AOP (Appellation d'Origine Protégée) et 

des AOC (Appellation d'origine Contrôlée).

Les indications géographiques  sont garantes d’un 

savoir-faire, du respect du droit du consommateur, et 

sont facteur de développement pour les filières 

agricoles. 

18

Voir Annexe 8 



Etape 8

Dole à Station des Rousses 08/07/2017

19

Natura 2000   

Frontière Suisse

Programme life dans le Jura



Etape 8

L'UE protège l'écosystème

• Le Jura compte 40

sites classés Natura

2000

• Frontière avec la

Suisse: les fiches

décodeurs de l'UE sur

" la Suisse vraiment

mieux ?"

• Life "Réhabilitation fonctionnelle des

tourbières du massif jurassien franc-comtois" .

• Le projet représente: les opérations de

réhabilitation du fonctionnement hydrologique

des tourbières situées dans le réseau Natura

2000 du Jura franc-comtois, afin de maintenir

ou d'améliorer les états de conservation

d’habitats et d’habitats d'espèces d’intérêt

communautaire.

• La Commission Européenne apporte un soutien

financier à hauteur de 50%, soit 4 025 582

euros.

20

Voir Annexe 9



Etape 9

Nantua à Chambery 09/07/2017

FEDER

21



Etape 9

22

L’Union Européenne soutient la politique de la ville à Chambéry 
métropole dans le cadre d’un ITI (investissement territorial intégré)
Pour les quartiers prioritaires et les quartiers en veille active de 
Chambéry métropole, l’enveloppe financière du FEDER pour Web 
quartier est de 362 000€.
(http://www.web-quartier.fr/leurope-sengage-a-chambery-avec-le-
feder/ )

http://www.dailymotion.com/video/x2aihw4_fonds-europeens-la-

region-gere_news vidéo usage fonds européen en Rhône Alpes

FEDER

Une Europe sociale qui protège

http://www.web-quartier.fr/leurope-sengage-a-chambery-avec-le-feder/
http://www.dailymotion.com/video/x2aihw4_fonds-europeens-la-region-gere_news


Etape 10

Périgueux à Bergerac 11/07/2017

Les IGPde la région perigourdine

Jean Monnet né à Cognac

23



Etape 10 

Les IGPde la région perigourdine

Jean Monnet né à Cognac

Fraise du périgord 

Poulet du périgord (20/10/2016)

Vins rouge (vins de pays du Périgord)

IGP Canard à Foie Gras du Sud-Ouest (Chalosse, 

Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

L'UE protège notre patrimoine et les produits de nos 

régions françaises

24

Jean Monnet

père fondateur

de l'UE est né à

Cognac en 1888

Voir Annexe 7 



Etape 11

Eymet à Pau 12/07/2017

25

La BEI & l'université bordelaise

La LGV



100 millions d'euros
De Fiancement de la BEI pour rénover l'université de Bordeaux 
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Etape 11

L'Europe investit pour la future 

génération française

• 100 millions d'euros financés par la BEI sur les 276

millions de cout total.

Le projet concerne la reconstruction, la rénovation et

l'extension de bâtiments existants dédiés à

l'enseignement et la recherche et à la vie des étudiants

dans l'Université de Bordeaux.

╺http://www.eib.org/projects/pipelines/pipeline/20150196

27

• Paris/Bordeaux un nouveau trajet en seulement

2h04. Un projet réalisable grâce au soutien

financier la BEI à hauteur de 1.2 milliards € .
https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/lgv.png

http://www.eib.org/projects/pipelines/pipeline/20150196
https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/lgv.png
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Natura 2000
Soutien au 

pastoralisme 
Feder & Feader

Programme Life 
Protection des 

ours

Etape 12
Pau à Peyragudes 13/07/2017



Etape 12

Les fonds européens 

Feder et Feader :

Ont  renforcé le 

pastoralisme dans les 

Pyrénées, l’Union 

Européenne encourage 

l’accroissement de la 

présence humaine dans 

les estives qui bénéficie à 

l’économie de montagne 

ainsi qu’à la mise en 

valeur et à la 

préservation du massif 

des Pyrénées.

Le réseau des parcs

Natura 2000: est un

réseau de sites

naturels/semi-naturels

de l'Union

Européenne qui a

pour but de préserver

la diversité

exceptionnelle de la

faune et de la flore.

Payragudes et sa

station de ski sont des

zones Natura 2000.

Le programme life: co-signé

par la France et l'Espagne est

financé à 75% par la

Communauté Européenne qui

considère l'ours comme une

espèce dont la sauvegarde est

prioritaire.

Ce programme européen a

pour objectif de reconstituer

une population viable d'ours

en prenant en compte

l'ensemble des activités

humaines des régions

concernées.

29



Etape 13

Saint Giron à Foix 14/07/2017

30

En midi Pyrénées: Feder & Fse

En Pyrénées orientales: Programme Life & Erasmus+



460 millions d'euros
De fonds européens pour la région Midi Pyrénées

31



Etape 13

32

Le programme Midi-Pyrénées & Garonne 
Dans le cadre de la stratégie européenne, il vise à apporter une réponse 
forte à la crise profonde que traversent l’économie et la société depuis 
plusieurs années.
460 millions d'euros pour Midi-Pyrénées et la Garonne
Doté de 460 millions d’euros de fonds européens, qui permettront plus d’1,2 
milliard d’euros d’investissements…
le triple défi suivant :

Renforcer les avantages compétitifs de la région dans une économie 
mondialisée: en favorisant l’innovation et la recherche.

Développer l’emploi en proposant une offre de formation adaptée.

Accompagner la transition énergétique et écologique, en réponse au défi 
climatique et environnemental.
http://www.europe-en-occitanie.eu/FEDER-FSE-IEJ/#.WT5fx_5U2Uk

http://www.europe-en-occitanie.eu/FEDER-FSE-IEJ/#.WT5fx_5U2Uk


Etape 13

Erasmus+ a donc pour vocation de

développer le capital humain et

social en Europe en créant des

systèmes solides et performants

d'enseignement, de formation tout

au long de la vie et

d'accompagnement des jeunes.

Il promeut la mobilité entre les pays

partenaires, la création et le

développement de réseaux

européens, les échanges et les

transferts de connaissances et de

savoir-faire. http://www.ledepartement66.fr/2070-le-programme-erasmus-.htm#document

33

Le projet Sublimo piloté par le
CNRS- Université de Perpignan en
partenariat avec l’Université de
Corte (Corse), est le seul projet
concernant le milieu marin (en
2012).
Il est subventionné par le
programme européen life à
hauteur 964 523 € propose une
nouvelle approche pour analyser,
suivre et réduire la perte de
biodiversité marine.

http://www.europedirectplr.fr/wp-
content/uploads/file/20140415_Fonds_europe
ens_LR.pdf

http://www.ledepartement66.fr/2070-le-programme-erasmus-.htm#document
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/20140415_Fonds_europeens_LR.pdf


Etape 14

Blagnac à Rodez 15/07/2017

34

Toulouse future capitale européenne de la Science #2018

ESOF http://www.esof.eu/en/esof-2018/toulouse-2018.html

Lieu de naissance de l'artiste Jain

http://www.esof.eu/en/esof-2018/toulouse-2018.html


• La Communauté d’Universités et d’Etablissements Toulouse
Midi-Pyrénées,"Université de Toulouse" sera porteuse du
projet de candidature de Toulouse à ESOF (EuroScience
Open Forum) 2018, qui confère à la ville organisatrice le
titre de "Capitale Européenne de la Science" pour toute
l'année en question.

Le Forum, multi disciplinaire, réunit régulièrement 4000
personnes dont 400 journalistes accrédités.

35

Etape 14

• Lieu de naissance de l'artiste Jain, vainqueur de l'EBBA
2017 award européen décerné au meilleurs espoirs
européens par la commission

Pour plus d'informations 
sur l'EBBA voir Annexe 
10



Etape 15

Laissac Sévérac L'eglise à le Puy en 

Vellay 16/07/2017

36

L'UE s'engage dans le cantal à travers des 

financements de la BEI / FSE / FEDER 



50 millions €
Financés par la BEI

50 millions d'usagers
Ayant utilisé le viaduc en 2015

2.5 km de long
L'un des plus grands viaduc du monde

37



Etape 15

LA BEI a participé au 

financement du Viaduc de 

Millau 

╺La Banque européenne 

d'investissement a accordé un prêt 

de 50 millions d'euros à Eiffage, 

pour la construction du Viaduc de 

Millau.

╺Dans son communiqué, la Banque 

européenne d'investissement (BEI) 

souligne que le financement de cet 

ouvrage haubanné exceptionnel de 

2,5 km s'inscrit dans le triple 

objectif de l'achèvement d'une 

infrastructure d'intérêt européen, 

du développement régional et de 

l'amélioration de la qualité de vie 

dans la ville de Millau.

Le FSE investit dans le 

Cantal

Grâce au financement du Fonds 

Social Européen et dans le 

cadre d'un contrat aidé, 12 

participants du PLIE, dont 11 

femmes et 6 jeunes de moins 

de 26 ans, ont débuté dès le 1er 

septembre 2009 une formation 

qualifiante d'aide médico-

psychologique avec un emploi à 

la clé. 40 000€ investis 

http://www.europe-en-

france.gouv.fr/Rendez-vous-

compte/Projets-exemplaires/Une-

formation-qualifiante-d-aide-medico-

psychologique-avec-un-emploi-a-la-cle

38

╺Le FEDER  investit dans 

le Cantal

╺En 2008, Lyocentre a bénéficié 

d'une subvention européenne de 

150 000 € pour un projet de veille 

économique.

╺ Le FEDER (Fonds européen de 

développement régional) a ainsi 

permis la mise en place d'une 

cellule de recherche et de 

développement, d'un coût total de 

360 000 €. Cette cellule assurera 

une fonction de veille économique 

dans le domaine du 

développement de nouvelles 

souches naturelles.

╺http://www.europe-en-

france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-

exemplaires/Une-entreprise-familiale-a-la-

pointe-de-la-recherche-sur-les-probiotiques

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Une-formation-qualifiante-d-aide-medico-psychologique-avec-un-emploi-a-la-cle
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Une-entreprise-familiale-a-la-pointe-de-la-recherche-sur-les-probiotiques


Etape 16

Le Puy en Vellay à Romans sur Isere

18/07/2017

39

IGP et zone Natura 2000



Etape 16

40

• Site Natura 2000 la grotte des Sadoux: préserve la faune et 
la flore.

Le réseau des parcs Natura 2000 est un réseau de sites 

naturels/semi-naturels  de l'Union Européenne qui a pour 

but de préserver la diversité exceptionnelle  de la faune et 

de la flore.

La Région Rhône-Alpes, au travers de la RNR, et l’Etat et l’Union 
européenne, au travers de la politique Natura 2000, apportent 
leur soutien financier pour la réalisation de ces actions. 
http://www.lpo-drome.fr/nos-actions/sauvegarder/sites/la-
grotte-des-sadoux/

• Le drome, appelé vin de pays de pays de la Drôme jusqu'en 
20009, est un vin français IGP). 

Pour plus 
d'informations sur les 
IGP/AOP/AOC voir 
Annexe 7 

http://www.lpo-drome.fr/nos-actions/sauvegarder/sites/la-grotte-des-sadoux/


Etape 17

La Mure à  Serre Chevalier 19/07/2017

41

Soutien de l'attractivité touristique



Etape 17

42

L'UE soutient l'activité touristique de la Haute Savoie 
grâce au développement d'un accueil numérique 
intelligent et innovant sur le territoire de la vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc. 

Cette plateforme est cofinancée par l’Union 
Européenne dans le cadre du fond européen FEDER. 

http://www.chamonix.com/img/affiche-feder-
chamonix.jpg

http://www.chamonix.com/img/affiche-feder-chamonix.jpg


Etape 18

Briançon à Izoard 20/07/2017

43

Le programme ALCOTRA: unis dans la diversité



Etape 18

Briançon à Izoard 20/07/2017

44

ALCOTRA, Alpes Latines Coopération Transfrontalière, est l'un des
programmes de coopération transfrontalière européenne.

Il couvre le territoire alpin entre la France et l’Italie.
2014-2020 représente la cinquième période de programmation
ALCOTRA. Depuis 1990, le programme a cofinancé près de 600 projets
pour environ 550 millions d’euros de subventions européennes.

L’état d’avancement du programme a été présenté : 18 projets déjà
financés, un deuxième appel d’offre un cours de sélection, un troisième
annoncé pour 2017 pour un total de 198 M€ de Fonds européen de
développement régional (Feder)

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/presentation-
generale-du-programme

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/presentation-generale-du-programme


Etape 19

Embrun à Salon de Provence 21/07/2017

45

L'UE s'engage pour les jeunes

Eurovelo 8



Etape 19

Longer la Méditerranée de Chypre à Cadix à vélo? 

Tel est l’ambitieux projet de l’EuroVelo 8 aussi appelée 

«Véloroute de la méditerranée » qui s’étend sur 5 388 

km à travers onze pays du bassin méditerranéen. 

En France, 9 départements en régions Languedoc-

Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur sont 

concernés par l’itinéraire.

46

La region PACA a annoncé vendredi avoir
obtenu 250 millions d'euros de l'Union
européenne, sous forme d'un prêt, pour
un vaste plan de construction et de
rénovation de ses lycées.

Ce prêt accordé par la Banque
européenne d'investissement (BEI)
"permet très concrètement de
soutenir la construction, la rénovation et
l'extension" de 34 établissements dans
la région, se sont félicités les deux
institutions dans un communiqué. Pour plus 

d'informations sur 
l'eurovélo 3 voir 
Annexe 3 



Etape 20

Marseille intramuros 22/07/2017

Représentation Marseille / Capitale de la culture 2013 

47



Commission 

représentation France à 

Marseille.

Marseille capitale européenne de la 

culture en 2013 

Budget total du projet : 98 millions 

d’euros dont 2,8 millions d’euros de 

l’UE

Les expositions-phares ont drainé près 

de 6 millions de visiteurs. 

L’impact économique est évalué à près 

de 500 millions d’euros, avec plus de 2 

500 emplois crées ou conservés.

48

Etape 20

Pour plus d'informations sur
la représentation à
Marseille et sur la capitale
de la Culture voir Annexe
11



Etape 21

Montgéron à Paris Les Champs 23/07/2017

Lieu de naissance J.Delors et Moscovici

49



Etape 21

• Commission européenne représentation France à Paris 

• Jaques Delors est né à paris: très engagé pour l'ue; président de 

la Commisssion européenne durant 10 ans.

• Pierre Moscovici est né également à Paris, il est l' actuel 

commissaire européen des Affaire économiques et financières, 

fiscalité et douanes
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Pour plus d'informations sur la
représentation à Paris et sur le rôle du
commisssaire européen voir Annexe 12
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BEI: Banque Européenne d'Investissement

FSE: Fond Social Européen

FEDER:  Fond Européen de Développement Régional

FEADER: Fond Européen Agricole pour le Développement 

Durable

UE: Union Européenne

IGP:  Indication Géographique Protégée

AOP: Appellation d'Origine Protégée

AOC:  Appellation d'Origine Contrôlée

ALCOTRA:  Alpes Latines Coopération TRAnsfrontalière

LGV: Ligne Grande Vitesse

LIFE:  L'Instrument Financier pour l'Environnement

ESOF: EuroScience Open Forum

EBBA:  European Boarder Breakers Awards

TDF: Tour De France

ANNEXE 1: Abréviations
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ANNEXE 2: INTRO

Le saviez-vous?

Le tour de France fête cette année sa 104ème édition.
Saviez-vous que sur les 103 éditions déjà écoulées près de 93 ont été remportées par
des cyclistes européens.

En effet le tour de France est une manifestation sportive qui se déroulait
principalement sur le sol français, avec des étapes incontournables comme le contre
la montre ou l'arrivée sur les champs Elysées.

Le succès de la grande boucle est tel qu'aujourd'hui, le Tour de France est le 3ème

évènement sportif le plus suivi après les Jeux Olympiques et la coupe du monde de
football.

Or depuis quelques années, le parcours de la plus mythique compétition de cyclisme
traverse des pays voisins européens: comme cette année avec un début de parcours
maqué par des étapes en Allemagne/Belgique et Luxembourg.
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Düsseldorf  à Liège 02/07/2017

ANNEXE 3 Etape 2

Euro vélo 3:

Euro Vélo c'est le réseau des itinéraires cyclables européens. Un réseau de 15 routes longue-distance, cofinancé par l'union européenne
dans le cadre du projet" tourisme durable", qui traversent le continent européen.

Elle débute près de Trondheim en Norvège, passe par la fameuse ville d'Aix la Chapelle (où nos cyclistes circulent en ce moment même) et
s'achève à Saint Jacques de Compostelle en Espagne.
Ainsi, si l'envie vous prend, il vous suffit d'un vélo pour parcourir l'Europe.



ANNEXE 4: Etape 2

Düsseldorf  à Liège 02/07/2017
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Traité de Maastricht:

Les coureurs  s'aventureront lors de cette seconde étape aux abords de la 

ville de Maastricht, véritable symbole de l'Union Européenne.

C'est au sein de la ville de Maastricht qu'a été signé le traité du même 

nom en 1992. Ce traité est l'un des piliers fondateur de l'Union 

Européenne.

Le prix international Charlemagne d'Aix la Chapelle:

Depuis 1950, à chaque mois de mai, on dessert le prix international

Charlemagne qui récompense les personnalités remarquables qui se

sont activement engagés dans l'unification européenne.

On retrouve par exemple : Jean Monnet, Konrad Adenauer, Simone Veil,

Jaques Delors, Bill Clinton, Valérie Giscard d'Estaing, Angela Merkel ou

encore Jean Paul 2 …
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Annexe 5: Etape 2
Düsseldorf  à Liège 02/07/2017

Axes majeurs du traité de Maastricht:

Initier une 
union 

monétaire

Développer la
procédure de
codécision

Fournir une 

dimension 

sociale 

européenne

Création de la

citoyenneté

européenne

Inscrire le 

principe de 

subsidiarité 

dans les 

politiques 

européennes.

Passer d'une 

union 

économique à 

une union 

politico-

économique
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La LGV  Est Européenne

À seulement 40 min de Longwy la ville de Metz fait partie de l'une des 60 belles histoires des réalisations de l'Union Européenne.
En effet Metz mais aussi Nancy, Saverne, Sélestat, Colmar et Reims ont vu leurs temps de trajet vers Paris diminuer
significativement.

En 10 ans, le temps de trajet entre Paris et Strasbourg est passé de 4 heures à 1h45.

Les liaisons vers l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et même la Suisse ont, elles aussi, été améliorées.
La politique de l’Union européenne pour les transports permet la réalisation de réseaux transeuropéens et le financement de
projets d’infrastructures facilitant la mobilité des citoyens et des marchandises.

Le prolongement de la ligne à grande vitesse (LGV) est-européenne, a été cofinancé par l’Union européenne avec un prêt d'un
milliard d'euros de la BEI pour un coût total du projet s'élevant à 6.5 milliards d'euros.
Ainsi, le quotidien des 12 000 voyageurs journaliers a donc été radicalement amélioré, grâce aux 32 liaisons journalières entre Paris
et le Grand Est.
Entreprises, particuliers et investisseurs sont donc plus attirés par l'attractivité nouvel espace ferroviaire européen.

ANNEXE 6 Etape 3
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ANNEXE 7: Etape 4
Citation du site du Tour De France: "En passant par Schengen et avant de retrouver le sol de l'Hexagone, le peloton aura la

confirmation qu'il peut circuler librement…". Lors de cette 4ème étape les coureurs traverseront près de 3 pays librement:

Belgique, Luxembourg puis France.

Les pays signataires des accords de Schengen bénéficient de la libre circulation des personnes; ce qui, permet aux

participants du Tour De France de circuler dans les plus beaux paysages belges ou luxembourgeois sans se soucier de leur

passage aux frontières.

Les accords de Schengen ont été signés en 1985, ces accords traitent principalement des aspects suivants:

Les accords de Schengen peuvent être suspendus par les pays signataires dans des circonstances exceptionnelles ;

entraînant une clôture des frontières ou un rétablissement des contrôles aux frontières. François Hollande a ainsi décidé de

rétablir le contrôle aux frontières le vendredi 13 novembre 2015, suite à la tragique série d'attentats qui frappait la France.

Harmonisation des 
conditions d'entrées  

dans les pays  
signataires

Amélioration de la 
coopération policière

renforcement de la 
coopération judiciaire

Création d'un espace où 
le contrôle aux frontières  
intérieures est supprimé
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ANNEXE 8: Etape 7

Différence entre IGP AOP ET AOC

Elles sont garantes d’un savoir-faire, du respect du droit du consommateur, en luttant contre les usurpations et imitations.

Les IGP sont facteur de développement pour les filières agricoles. Ce label de qualité est la propriété de l'UE.

Ce label de l'UE 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 et des ingrédients provenant de la région concernée

Ce label français identifie un produit dont les étapes de fabrication (production et transformation) sont réalisées dans une même
zone géographique et selon un savoir-faire reconnu.

IGP

AOP

AOC



ANNEXE 9: Etape 8

Fiche décodeurs et le cas Suisse

╺Dans le cadre de la campagne européenne des décodeurs, retrouvez "les 

fiches décodeurs de l'Union Européenne" qui répondent aux stéréotypes sur 

l'Union. 

╺En voici un extrait: " La Suisse est souvent citée comme un pays qui prospère à 

l'écart des contraintes fixées par l'Union européenne. C'est très éloigné de la 

réalité: la Suisse est liée à l'UE par de très nombreux accords bilatéraux, elle 

doit se plier au respect de certaines règles européennes et elle contribue au 

budget européen, sans pour autant avoir son mot à dire sur la législation et le 

fonctionnement de l'UE. "

╺Vous pouvez retrouver les fiches décodeurs sur le site de la Commission 

européenne France pour y retrouver des fiches décodeurs portant par exemple 

sur: "l'Europe coûte trop cher à la France", "l'Europe est submergée par les 

migrants" ou encore "l'Union bancaire, une victoire pour les contribuables".
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ANNEXE 10: Etape 14
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L'EBBA ou European Boarder Breakers Award est un prix
décerné par l'Union Européenne qui promeut les artistes
émergents sur la scène européenne.

Depuis 2003, l'EBBA a déjà récompensé des artistes à la
carrière reconnue comme Adele, Disclosure ou encore
Stromae.

L'EBBA récompense donc le succès remporté par un artiste en
dehors de ses frontières, en vue de de célébrer la formidable
diversité culturelle et linguistique dans la musique populaire en
Europe.

Lors de la dernière édition, l'un des gagnants de la cérémonie
est l'artiste française Jain.
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ANNEXE 11: Etape 21

• Représentation France: La représentation de la commission européenne à Marseille agit comme un relai entre l'institution 

bruxelloise et les régions françaises.

• Capitale européenne de la culture, Marseille-Provence 2013 (MP 2013) a mis en lumière toute la richesse, la vitalité, le potentiel 

et la créativité de son territoire avec 950 projets artistiques très diversifiés. 1 élève du département sur 2 ont été impliqués, 3 

habitants sur 4 ont participé à au moins 1 événement, 50 % se sont rendus au Musée des civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée (MuCEM). Les expositions-phares ont drainé près de 6 millions de visiteurs. L’impact économique est évalué à près 

de 500 millions d’euros, avec plus de 2 500 emplois crées ou conservés.
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ANNEXE 12: Etape 21

• Les principales missions de la représentation de la commission européenne à Paris sont:

D'informer la presse écrite et audiovisuelles sur l'actualité européenne/ d'alerter le siège de la Commission à Bruxelles sur

l'état du débat européen en France / d'informer le public sur l'Union européenne par l'organisation d'événements,

notamment avec l’aide du réseau Europe direct (antennes régionales)/ Suivre les 200 visites annuelles des membres de la

Commission européenne en France.

• Rôle des commissaires européens: Les commissaires, un pour chacun des pays de l’UE, dirigent la politique de la

Commission pendant leur mandat de 5 ans. Chaque commissaire se voit attribuer la responsabilité de domaines

politiques spécifiques par le président. Monsieur Pierre Moscovici est le commissaire européen français, il est en charge

des Affaire économiques et financières, fiscalité et douanes.
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INDEX

ALCOTRA: programme «Interreg V-A France-Italie (ALCOTRA)».

Le programme vise à augmenter le nombre de projets d'innovation communs, à

développer des modèles novateurs pour des bâtiments publics durables, à améliorer

la planification territoriale ainsi que la prévention et la résilience envers les risques

environnementaux, à augmenter le tourisme durable dans la région, à améliorer la

gestion du logement, à augmenter le nombre d'actions stratégiques pour une mobilité

durable, à promouvoir l'attractivité des régions montagnardes et rurales pour les

familles et les jeunes et à améliorer l'offre d'enseignement et de formation dans la

zone transfrontalière.

AOP: l'appellation d'origine protégée.

BEI: Banque européenne d'investissement.

La Banque européenne d'investissement est l'institution financière des États membres

de l'Union européenne. Elle a pour principal but d'emprunter sur les marchés

financiers pour financer des projets au sein de l'Union européenne.
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FEADER: Fonds européen agricole pour le développement rural.

Aux côtés de ce qu’on appelle « le premier pilier de la PAC » qui permet de soutenir les

marchés et les revenus agricoles dans le cadre de la politique agricole commune, l’Union

européenne a mis en place une politique spécifique pour le développement rural. Le Fonds

européen agricole pour le développement rural (FEADER) est un instrument de financement

de la politique agricole commune (PAC). Il est consacré au développement rural.

FEDER: Fonds européen de développement régional.

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a pour vocation de renforcer la

cohésion économique et sociale dans l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre

ses régions.

FSE: Fonds social européen.

Le FSE est le principal dispositif européen de soutien à l’emploi: il intervient pour aider les

personnes à trouver des emplois de meilleure qualité et pour offrir des perspectives

professionnelles plus équitables à tous les citoyens de l’UE. Pour ce faire, il investit dans le

capital humain de l’Europe – les travailleurs, les jeunes et tous les demandeurs d’emploi. Avec

un budget de 10 milliards d’euros par an, le FSE améliore les perspectives d’emploi de millions

d’Européens, en portant une attention particulière aux personnes qui éprouvent le plus de

difficultés à trouver un emploi.
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IGP: Indication géographique protégée. 

L'IGP est un signe d'identification de la Communauté européenne, créé en 1992. 

Attribuée initialement aux produits alimentaires spécifiques portant un nom 

géographique et liés à leur origine géographique, elle a été étendue aux vins depuis 

2009 (les spiritueux en sont exclus). Les noms d'IGP sont protégés dans toute 

l'Union européenne.

LGV: ligne à grande vitesse. 

Une ligne à grande vitesse, ou LGV, est une ligne ferroviaire construite spécialement 

pour permettre la circulation de trains à grande vitesse, initialement au-dessus de 

200 km/h, aujourd'hui à partir de 220 km/h.

LIFE: Instrument de financement de l'UE pour l'environnement et l'action climatique.

LIFE a débuté en 1992 et à ce jour, il y a eu quatre phases complètes du 

programme (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 et LIFE +: 

2007-2013). Au cours de cette période, LIFE a cofinancé quelque 3954 projets à 

travers l'UE, contribuant environ 3,1 milliards d'euros à la protection de 

l'environnement



Représentation de la Commission européenne en France: 

Miguel Puente Pattison : miguel.puente-pattison@eu.europa.eu

Tél. 01 40 63 38 19

Franck Gouéry : franck.gouery@eu.europa.eu

Tél. 01 40 63 38 63

Anna Bonalume : anna.bonalume@ext.ec.europa.eu

Tél. 01 40 63 38 85
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