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TCHÈQUE SLOVAQUIE

ROUMANIE

SUÈDE

SLOVÉNIE

LES ACTEURS 
EUROPÉENS 
À TOULOUSE

70 ANS DE PAIX 
UN ESPACE  
COOPÉRATIF ET DÉMOCRATIQUE

En 1949, des dirigeants européens ont 
décidé de s’organiser pour que l’Europe 
vive désormais en paix. En 1957, 
l’Allemagne, la Belgique, la France, 
l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas 
ont créé la Communauté économique 
européenne (CEE) pour redresser 
l’économie et garantir la démocratie. 

D’abord grand 
marché commun, 
la CEE est devenue 
Union européenne 
en 1992. 
Elle compte 
aujourd'hui 27 états 
membres. 

Différentes institutions 
comme la Commission 
européenne, le Conseil 
européen ou le Parlement 
européen déterminent 
et décident de la politique 
commune, à laquelle adhèrent 
l’ensemble des Etats membres.

27 ÉTATS 
MEMBRES

Institut Cervantes
Goethe Institut

Maison
de l’Europe Dante Alighieri

Consulat 
général d’Espagne

Alliance 
Française 
de Toulouse

ATR

Airbus
Group

Réseau 
entreprise 

Europe TOULOUSE

BLAGNAC

L'Union Européenne,  
c'est quoi ? 

LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION 
EUROPÉENNE 

Depuis le 1er janvier 2022 et pour six mois, la France 
préside le Conseil de l’Union européenne. Cette présidence 
est exercée à tour de rôle par chaque gouvernement des 
Etats membres. Relance, Puissance et Appartenance sont 
les mots clés de cette présidence dont les principaux sujets 
et défis sont économiques, numérique et écologique. 
Dans ce cadre, plusieurs réunions des ministres européens 
sont organisées à Toulouse.
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Ravie de vivre dans la Ville rose 
pour laquelle elle a eu un véritable 
coup de cœur, elle s’intéresse à la vie 
de la cité comme elle le faisait déjà 
en Espagne. Elle a d’ailleurs voté 
aux dernières élections municipales, 
ainsi qu’aux élections européennes.

Carmen a rendez-vous 
chez le kinésithérapeute. 
Comme elle paie ses 
cotisations sociales et 
ses impôts ici, elle est 
couverte par la sécurité 
sociale française.

Carmen rejoint par le bus 
l’entreprise qui l’emploie 
depuis trois ans, après avoir 
obtenu la reconnaissance  
de son diplôme en logistique.

8:00 18:30

LIBERTÉ 
D’INSTALLATION

En principe, tous les 
citoyens de l’UE ont le droit 
de s’établir dans notre pays, 
pour autant qu’ils soient 
en mesure de subvenir 
eux-mêmes à leurs besoins. 
En France, un ressortissant 
obtient un droit de séjour 
permanent après 5 ans 
d’installation ininterrompue.

DROIT DE VOTE 
DES CITOYENS 
EUROPÉENS

En France, chaque 
ressortissant européen 
peut voter aux élections 
locales et européennes 
dans les mêmes conditions 
que les ressortissants 
du pays. Il suffit de s’inscrire 
sur les listes électorales 
complémentaires, 
municipale et européenne. 

ASSURANCE  
MALADIE

Avec l’Europe, un 
ressortissant est couvert 
par la législation sociale du 
pays où il réside, comme 
les autres citoyens de 
ce pays. Pour les courts 
séjours, la carte européenne 
d’assurance maladie 
permet de bénéficier 
de la sécurité sociale locale.

Vivre et travailler  
en Europe
Bienvenue dans la journée de Carmen 34 ans, citoyenne espagnole 
travaillant à Toulouse dans une entreprise de transports  
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L’Europe protège  
les internautes 
Bienvenue dans la journée de Léa 14 ans,  
passionnée de jeux vidéos

En attendant le retour 
de ses parents, elle 
file dans sa chambre 
pour se replonger dans 
sa partie du Garage, 
son jeu vidéo préféré 
sur PC.

À 14 ans, Léa est passionnée 
de jeux vidéos. Dans le bus 
qui la ramène à la maison, 
elle continue sa partie 
de Trick or Treat sur son 
smartphone à l’écran fendu.  
Elle est au 127e niveau.

Après le dîner, 
Léa retourne dans 
sa chambre 
et cherche 
sur Internet des 
informations pour 
son exposé sur les 
institutions européennes.

Léa essaye de rassurer 
sa copine au téléphone. 
Apolline est terrorisée 
par les messages 
haineux qu’elle reçoit 
depuis hier sur les 
réseaux sociaux.

17:10 17:25 18:00 20:30

INDICE DE 
RÉPARABILITÉ

Grâce à l’Europe, 
le téléphone 
de Léa, comme 
le lave-linge ou le 
téléviseur familiaux 
achetés en magasin, 
doivent pouvoir être 
réparés. Les pièces 
détachées doivent 
être rapidement 
disponibles et pendant 
plusieurs années. 
L’indice de réparabilité 
de ces produits est 
désormais affiché 
avec leur prix.

UN SECTEUR 
DE POINTE

L’Europe soutient 
les acteurs 
du jeu vidéo 
en finançant 
la création et 
l’innovation 
technologique 
et en protégeant 
les créateurs. 
Le secteur du jeu 
vidéo prend une 
part de plus en 
plus importante 
dans le secteur 
culturel européen.

LE DROIT 
À L’OUBLI

En surfant sur Internet, 
les sites recueillent 
des informations 
personnelles. 
Grâce à l’Europe, 
les plateformes sont 
responsabilisées 
et les utilisateurs 
sont informés 
de l’utilisation 
de ces données. 
Ils peuvent demander 
à ce qu’elles soient 
supprimées. 

NON À  
LA HAINE

L’Europe lutte 
contre les propos 
haineux sur la 
toile. Grâce à elle, 
les principaux 
médias sociaux 
suppriment 
maintenant 
la plupart des 
contenus et les 
propos signalés 
dans les 24 heures.
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Rose a rejoint Andréa dans 
sa chambre. Elle déballe les 
chocolats et les fruits qu’elle a 
amenés à Andréa… Des lucques 
du Languedoc ! Elle adore 
le goût de ces olives.

Rose est à la caisse 
du supermarché.  
Elle a passé un peu de temps 
à regarder les étiquettes 
pour choisir les plus saines 
des petites douceurs qui vont 
faire plaisir à sa grand-mère.

Protection et information  
des consommateurs,  
l’Europe en première ligne
Bienvenue dans la journée d’Andréa et Rose,  
grand mère de 79 ans et sa petite fille de 16 ans

15:00 15:20

APPELLATION D’ORIGINE 
PROTÉGÉE

Les lucques du Languedoc 
bénéficient d’une appellation 
d’origine protégée dans toute l’Union 
européenne. Elles sont produites 
et transformées dans une même 
zone géographique selon un savoir-
faire reconnu, ce qui leur donne 
leurs caractéristiques particulières.

DES ÉTIQUETTES 
COMPLÈTES

Toutes les denrées 
alimentaires 
vendues en Europe 
comportent des 
étiquettes complètes 
avec la liste de tous 
les ingrédients et 
les informations 
nutritionnelles, pour 
une information 
complète des 
consommateurs.

Andréa et Rose prennent 
leur petit-déjeuner. 
L’adolescente rit et fait des 
câlins à sa chienne Bonnie, 
qui avait disparu pendant 
quelques jours dans 
le quartier Croix-Daurade.

7 : 0 0

PROTECTION  
DES ANIMAUX 

C’est grâce à la 
puce d’identification 
qu’elle porte au cou 
que Rose a retrouvé 
Bonnie. Cette puce est 
obligatoire pour les 
animaux qui voyagent 
avec leurs maîtres 
en Europe.
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Patrick ouvre 
sa boutique de jouets 
en centre-ville. 
Avec la crise sanitaire, 
il a compris qu’il devait 
développer une partie 
de son activité en ligne.

Céline, une habitante 
du quartier, entre dans 
la boutique. Elle cherche 
un doudou en tissu pour 
la naissance de son neveu.

Après avoir fermé 
sa boutique, Patrick 
rejoint sa voiture 
pour rentrer 
chez lui à Colomiers. 
Même s’il évite les heures 
de pointe, les trajets 
quotidiens le fatiguent.

Aujourd’hui, il déjeune avec 
un fournisseur au restaurant.  
Il se laisse tenter par  
une pièce de bœuf.

L’Europe accompagne  
les entreprises
Bienvenue dans la journée de Patrick, 
gérant d’une boutique de jouets en centre ville 

10:00 13:00 16:00 20:30

CLIQUE ET 
COLLECTE !

Grâce à un 
financement 
européen à 
hauteur de 55 %, 
des commerçants 
toulousains sont 
accompagnés 
individuellement 
pour être 
présents et 
plus compétitifs 
dans l’économie 
numérique.

LUTTE CONTRE LA 
POLLUTION DE L’AIR

L’Europe soutient grâce 
à 6,6 millions d’euros 
le développement 
des transports en 
commun. À Toulouse, 
elle participe au 
financement de 
Téléo, le téléphérique 
qui entre en service 
en ce début d’année 
et à l’extension du 
réseau de transports 
en commun.

DES JOUETS 
CERTIFIÉS

Tous les 
jouets vendus 
en Europe 
répondent 
à des normes 
sévères (solidité, 
interdiction 
de substances 
toxiques dans 
la fabrication...) 
qui garantissent 
la sécurité des 
enfants.

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

Les viandes vendues 
ou importées 
en Europe ne 
contiennent pas 
d’hormones de 
croissance. Par 
ailleurs, une 
traçabilité renforcée 
permet de déceler 
immédiatement les 
problèmes dans la 
chaîne alimentaire.
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Pierre, un des 
chauffeurs, rentre 
d’une tournée de 
deux semaines qui 
l’a amené jusqu’en 
Pologne. Il ne repart 
que dans 3 jours pour 
l’Espagne.

Bienvenue dans la journée de Félix & Pierre, responsable d’une 
entreprise de transports de 50 ans et son chauffeur de 26 ans 

L’Europe favorise  
la circulation des 
marchandises

LIBRE CIRCULATION

Avec les suppression 
des frontières, l’Europe 
a réduit les contraintes 
administratives pour les 
passages d’un pays à l’autre. 
Moins de documents 
douaniers et de temps 
passé à la frontière pour des 
produits moins chers pour 
les consommateurs.

Félix, responsable d’une 
entreprise de transports routiers, 
vient de décrocher un nouveau 
contrat pour aller livrer 
régulièrement en Espagne.

Félix vient voir le nouveau 
camion qui vient d’agrandir 
sa flotte. Même s’il ne conduit 
plus, il est toujours fasciné.

RÉDUIRE 
LA POLLUTION

Comme pour les 
automobiles, l’Europe 
a mis en place des 
normes de plus en plus 
strictes afin de réduire 
la pollution émise par 
les poids-lourds, les 
émissions de particules 
fines notamment. Pour les 
respecter, les nouveaux 
moteurs ont vu leur 
consommation réduite.

17:0011:00 18:00

LES CONDUCTEURS 
MIEUX PROTÉGÉS

Grâce à l’Europe, les 
conditions de travail 
des conducteurs a été 
améliorée, en particulier 
avec des temps de repos 
consécutifs minimum.
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Caroline habite 
la résidence 
universitaire 
Daniel Faucher sur 
l’île du Ramier. 
Elle profite de cette 
matinée ensoleillée 
pour aller courir 
sur l’île en plein 
réaménagement.

Étudiante en Master 
de commerce 
international, 
elle garde un excellent 
souvenir des grands 
parcs de Berlin où elle 
a étudié un semestre 
pendant sa licence.

9:00

PLUS DE FRAÎCHEUR

L’Europe a financé à hauteur de 55 % un projet 
de recherche appliquée sur l’île du Ramier pour mesurer 
les effets de la végétation sur le rafraîchissement 
des quartiers avoisinants et l’adaptation 
de la Métropole au réchauffement climatique.
La protection de l’environnement et la lutte contre 
le réchauffement climatique sont au cœur de l’action 
de l’Europe, avec des objectifs ambitieux :
- neutralité carbone à l’horizon 2050
-  réduction à l’horizon 2030 de 40 à 55 % des gaz 

à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990.

ERASMUS +

Depuis 1987, 4 millions de 
jeunes européens ont pu faire 
une partie de leurs études dans 
un autre pays de l’Union, grâce 
à une bourse européenne dans 
le cadre d’Erasmus +.
Ce programme d’échange est 
aussi ouvert aux professeurs, 
aux formateurs et aux apprentis 
afin de favoriser les formations 
dans un milieu professionnel.

L’enseignement supérieur, 
une priorité pour l’Europe
Bienvenue dans la journée de Caroline, étudiante en 
Master de commerce international, joggeuse et voyageuse

DES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

L’Europe favorise la création d’universités  
européennes par l’alliance d’établissements  
d’enseignement supérieur. Cela favorisera 
une plus grande liberté d’étude dans 
toute l’Europe, une mise en commun des 
connaissances et des ressources dans des 
domaine variés.
Les universités de Toulouse sont ainsi 
membres de deux alliances autour 
de l’analyse des changements sociétaux 
et de tous les aspects de l’Espace.
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Plusieurs fois par an, Paul se rend 
en Allemagne pour son travail. 
Le soir, il aime passer un peu 
de temps en visio avec son épouse 
Irène et ses enfants Luka et Paola, 
sans que le montant de sa facture 
téléphonique ne s’envole !

Deux jours par semaine, Paul 
travaille à la maison. Cadre chez 
Airbus, un des symboles de la 
construction et de la coopération 
industrielle en Europe, il a passé 
beaucoup de temps dans les 
embouteillages matin et soir avant de 
choisir de se rendre au travail à vélo.

8:30

MOINS DE 
BOUCHONS !

L’Europe a financé à 
hauteur de 80 % des 
actions innovantes pour 
réduire les bouchons dans 
la zone aéroportuaire de 
la Métropole : télétravail, 
horaires décalés, incitation 
à l’usage du vélo, 
covoiturage.

DES FACTURES 
DE TÉLÉPHONE 
PLUS LÉGÈRES

La fin des surcoûts pour 
les communications 
téléphoniques des 
voyageurs au sein du 
marché intérieur s’est aussi 
appliquée à l’utilisation 
d’Internet à l’étranger. 
On peut aussi consulter 
ses mails, envoyer des SMS 
ou surfer sur les réseaux 
sociaux en évitant les coûts 
de connexion prohibitifs.

L’Europe accompagne
les mobilités innovantes
Bienvenue dans la journée de Paul, cadre dans 
une société aéronautique du nord-ouest toulousain

20:00

DES ALIMENTATIONS 
HOMOGÈNES

Grâce à l’Europe, 90 % 
des fabricants de 
téléphones mobiles se sont 
engagés à proposer des 
connectiques identiques.

Paul travaille dans 
sa chambre d’hôtel. 
Il a oublié le câble pour 
recharger son nouveau 
téléphone portable. 
Il trouve un ancien cordon 
dans son sac, compatible 
avec son nouvel appareil.

21:00
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Bienvenue dans la journée d’Abdel & Emmanuelle, 
jeune couple avec leur fille Inès 

C’est Abdel qui 
emmène Inès à 
l’école ce matin. 
Elle est contente, c’est 
la fin des vacances 
et elle a tellement 
de  choses à raconter 
à ses copines !

Avant le dîner, 
Emmanuelle et Abdel 
discutent de leurs projet 
de rénovation pour leur 
maison pour qu’ils s’y 
sentent encore mieux.

Pendant la récréation, Inès 
parle de toutes les étoiles 
et les planètes qu’elle a 
vu pendant sa visite de 
la Cité de l’Espace, c’était 
tellement beau. C’est décidé, 
elle pilotera des fusées !

8 : 2 0 10:15 19:00

RÉNOVATION 
URBAINE

L’Europe participe 
à la réhabilitation 
urbaine ; elle a 
financé en partie 
la rénovation du 
groupe scolaire 
du quartier des 
Ponts-Jumeaux.

UN NOUVEAU 
PLANÉTARIUM

En 2018, l’Europe a 
financé à hauteur de 
50 % la rénovation 
du planétarium de la 
Cité de l’Espace. C’est 
maintenant un des 
plus performants au 
monde. Il permet aux 
visiteurs de vivre une 
expérience astronomique 
inoubliable.

DES LOGEMENTS 
MIEUX ISOLÉS

L’Europe finance entièrement 
le projet I-HEROS qui va 
créer un guichet unique 
métropolitain pour la 
rénovation énergétique 
des logements. 
Les particuliers pourront 
y être accompagnés, 
de la définition du projet 
au suivi des travaux.

Des financements 
européens pour la rénovation 
d’équipements publics
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L’Europe soutient 
les innovations sociales
Bienvenue dans la journée 
de Kevin 22 ans, ancien 
élève décrocheur, engagé 
auprès d’une association, 
circulant à vélo 

En attendant de passer 
son permis de conduire, 
il circule à vélo, 
en empruntant 
les nombreuses 
pistes cyclables qui lui 
permettent de traverser 
la ville de part en part.

Il profite de cette 
journée pour donner 
de ses nouvelles à 
l’association qui lui a 
permis de partir il y a 
quelques mois avec 
le corps européen de 
solidarité en Grèce, où il a 
travaillé avec les enfants 
migrants. Ce séjour lui a 
redonné confiance en lui.

UN VRAI BOULOT

L’Europe soutient les innovations sociales. 
Le PLIE propose un accompagnement 
renforcé et individualisé aux personnes 
en difficulté sociale et professionnelle 
pour leur permettre d’accéder à un emploi 
durable ou une formation qualifiante.

LES ÉLÈVES DÉCROCHEURS

Pour l’Europe, la lutte contre le 
décrochage scolaire est une priorité. 
De nombreuses mesures de prévention 
et d’accompagnement ont été mises 
en œuvre pour que chaque jeune puisse 
réussir son avenir.

À VÉLO !

Grâce aux 
financements 
européens à hauteur 
de 60 %, le réseau 
de pistes cyclables 
à Toulouse et dans 
la Métropole continue 
de se développer, 
avec la création de 
réseaux express vélo 
qui allient sécurité 
et confort pour les 
trajets quotidiens.

VOLONTARIAT 
EUROPÉEN 

Le corps 
européen de 
solidarité permet 
à des jeunes de 
18 à 30 ans de 
partir en mission 
d’intérêt général 
dans leur pays 
ou ailleurs en 
Europe et venir 
en aide à des 
communautés.

Kevin a rendez-vous avec son référent 
du Plan local pour l’insertion et l’emploi 
(PLIE). Ancien élève décrocheur, 
il a été accompagné pour intégrer 
une formation.

14:00 15:00 15:30
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Handicapé après un accident,
Eric préfère effectuer ses démarches 
et une partie de ses achats 
sur Internet. Il vient d’envoyer 
par recommandé le courrier de 
résiliation de sa mutuelle, 5 mois 
avant la date anniversaire.

LA SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE

Avec l’Europe et la 
reconnaissance de la 
signature électronique, on 
peut maintenant envoyer 
des lettres recommandées 
en ligne.

DES DROITS POUR 
LES PERSONNES 
HANDICAPÉES

La Charte européenne 
des droits fondamentaux 
interdit toute discrimination 
fondée sur un handicap 
et reconnaît le droit aux 
personnes handicapées 
à bénéficier de mesures 
visant à assurer leur 
participation à la vie de la 
communauté.

RÉSILIER, 
C’EST FACILE

Grâce à l’Europe, les 
consommateurs peuvent 
résilier un contrat 
d’assurance ou un 
abonnement avant sa 
date d’échéance et sans 
justificatif, à certaines 
conditions.

L’Europe favorise 
les usages numériques 
Bienvenue dans la journée d’Eric 50 ans, 
handicapé après un accident 

10:50

ACHATS EN LIGNE : 
LE DROIT DE 
CHANGER D’AVIS

Pour accompagner la forte 
progression que connaît le 
commerce en ligne, l’Europe 
apporte des garanties pour 
que les consommateurs 
puissent acheter sans 
risque sur Internet. Ainsi, 
Eric a quatorze jours pour 
résilier son contrat d’achat 
et retourner au vendeur le 
produit acheté.

Eric porte chez le 
marchand de journaux 
de son quartier un 
livre qu’il a reçu la 
semaine dernière pour 
le renvoyer.

11:15

L’EUROPE  
au cœur de votre quotidien
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