
L’Île-de-France béné! cie, pour la période 2007-2013, de"724 M# 
accordés par l’Union européenne, dans le cadre des politiques 
de cohésion économique et sociale et" de" développement 
rural. Ces" crédits permettent de" co! nancer des projets de 
développement au niveau régional contribuant à la réduction 
des disparités économiques, sociales et" environnementales 
et de favoriser ainsi l’innovation et" la" compétitivité du tissu 
économique francilien. 

FEDER! soutient notamment des! projets d’innovation (R&D, 
Techniques d’Information et de Communication, plateformes…), 
de!développement économique (actions collectives de di" usion 
de l’innovation, conventions d’a" aires…), de! développement 
durable (énergies renouvelables, économies d’énergie…) en 
faveur des zones urbaines en di#  culté.
Montant : 151 M€

FSE!$ nance!des!initiatives en faveur de l’emploi, la!formation et 
l’insertion professionnelle (anticiper les mutations économiques, 
combattre le chômage, favoriser l’insertion sociale, promouvoir 
le capital humain, les! innovations et l’égalité des chances 
pour!tous…).
Montant : 535 M€

FEADER! améliore la! compétitivité des secteurs agricole et 
forestier, l’environnement et la gestion de!l’espace rural, la!qualité 
de vie et la diversi$ cation des activités dans!les zones rurales ainsi 
que les!stratégies locales de!développement telles que!LEADER.
Montant : 38,24 M€

Le Fonds Européen 
de"Développement Régional 

Le Fonds Social Européen 

Le Fonds Européen Agricole 
pour le"Développement 

Rural

Ouvert à tous

 11	  h	  à	  18	  h
Informations	  sur	  les	  fonds	  européens	  en	  Île-de-France	  avec	  
l’exposition	  « L’Europe change votre quotidien »

	  12	  h	  30	  et	  16	  h
Quiz sur l’action de l’Europe en Île-de-France

Venez	  tester	  vos	  connaissances	  et	  gagnez	  des	  cadeaux	  
souvenirs	  !

Informations	  sur	  les	  fonds	  européens	  en	  Île-de-France	  avec	  
l’exposition	  « L’Europe change votre quotidien »

	  Trois débats :

11 h 15	   « L’innovation porteuse de valeurs humanistes »

14 h	   « L’accès à l’innovation au quotidien : 

la question du brevet européen »

16 h	   « Un cadre propice au volontariat et au bénévolat 

au sein de l’Union européenne »

	  Parcours pédagogique	  
	   Animé	  par	  la	  Maison	  de	  l’Europe	  

www.europeidf.fr

Samedi 7 

et dimanche 8 mai

Lundi 9 mai

de 11 h à 18 h

PRÉFET  

DE  LA  RÉGION

Ce projet est cofi nancé 
par l’Union européenne

1 	  Paris	  4e	  arr.	  : programme	  parvis	  de	  l’Hôtel	  de	  ville	  (75)

FSE FEDER FEADER

Avec les fonds européens,
les projets fl eurissent
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À l’occasion de la Journée de l’Europe du 9 mai 2011, des événements sont programmés 
en Île-de-France pour valoriser l’action des fonds européens dans la région : expositions, 
visites de projets, conférences, portes ouvertes… 
  Tous les Franciliens sont invités à participer"!



Événements	  en	  Île-de-France L’Europe	  fait	  avancer	  les	  projets	  en	  Île-de-France

10	  Évry	  	  	  91
Ouvert à tous

Lundi	  9	  mai	  de	  8	  h	  45	  à	  12	  h
À	  l’occasion	  de	  la	  Journée	  de	  

l’Europe,	  venez	  découvrir	  les	  

opportunités	  qu’elle	  vous	  offre	  !

Chambre	  de	  Commerce	  et	  d’Industrie	  
de	  l’Essonne,	  Place	  des	  Droits	  de	  
l’Homme,	  91004	  Évry
Contact	  :	  Mickaëlle	  Vergnaud
m.vergnaud@essonne.cci.fr

11	  Grigny/Viry-Chatillon	  	  91
Ouvert à tous

Semaine	  du	  2	  au	  9	  mai
Exposition	  «	  L’Europe	  change	  

votre	  quotidien	  »

www.europeidf.fr

Jeudi	  12	  mai	  :	  
Soirée	  débat	  sur	  

le	  réchauffement	  climatique	  :	  

solutions	  nationales	  et	  étrangères

Association	  Solicités
Place	  de	  la	  république	  à	  Viry-Chatillon
Contact	  :	  nathaliedelay@solicites.org

8 	  Chanteloup-les-Vignes	  78
Ouvert à tous

Mercredi	  4	  mai	  de	  10	  h	  à	  17	  h
Lundi	  9	  mai	  10	  h	  à	  17	  h
Journée	  portes	  ouvertes	  au	  Gîte	  

urbain	  

européens.
Maison	  Hermann	  Kaufmann
24,	  rue	  des	  Côtes-Blanches
78570	  Chanteloup-les-Vignes
Contact	  :	  a.azanza@epamsa.fr

9 	  Rambouillet	  	  	  78
Ouvert à tous

Du	  vendredi	  6	  au	  dimanche	  8	  mai
de	  10	  h	  à	  19	  h,	  sauf	  vendredi	  18	  h
Pari	  Fermier

Grand	  Parc	  Château
Rue	  Georges	  Lenôtre,	  78120	  Rambouillet
Contact	  :	  Marie-Laure	  Weber
01	  61	  08	  69	  30
marie-laure.weber@educagri.fr

www.parifermier.com

19	  Créteil	  	  	  94
Ouvert à tous

Lundi	  9	  mai	  
«	  Faîtes	  l’Europe	  

en	  Val-de-Marne	  »

Hôtel	  du	  département
21/29,	  avenue	  du	  Général-de-Gaulle
94000	  Créteil	  
Contact	  :	  Aurore	  Robin
aurore.robin@cg94.fr

12	  Nanterre	  	  	  92
Ouvert à tous 

Vendredi	  13	  mai	  de	  10	  h	  à	  14	  h	  
Journée	  portes	  ouvertes	  

sur	  l’Europe	  !

Hauts-de-Seine	  Initiative
40,	  rue	  Salvador	  Allende,	  92000	  Nanterre
Inscription	  avant	  le	  9	  mai	  :
communication@hdsi.asso.fr

01	  49	  67	  00	  77

20	  Ivry-sur-Seine	  	  	  94
Ouvert à tous

Lundi	  9	  mai	  de	  10	  h	  à	  16	  h	  
Journée	  portes	  ouvertes

8-10,	  place	  de	  l’Église	  
94200	  Ivry-sur-Seine	  
Contact	  :	  Anne	  Fourniau
anne.fourniau@seine-amont-

développement.com

18	  Bobigny,	  Bondy,	  Noisy-
le-Sec,	  Romainville	  	  	  93
Lycéens 

Lundi	  2	  mai	  :	  
Lycée	  Louise	  Michel	  de	  Bobigny
Mardi	  3	  mai	  :	  
Lycée	  Olympe	  de	  Gouges	  
de	  Noisy-le-Sec
Mercredi	  4	  mai	  :	  
Lycée	  Jean	  Renoir	  de	  Bondy
Jeudi	  5	  mai	  :	  
Lycée	  Liberté	  de	  Romainville
Conférence	  «	  L’action	  de	  

l’Europe	  dans	  les	  territoires	  

de	  l’Ourcq	  »

Contact	  :	  Maria	  Guerrero
m.guerrero@ville-bondy.fr

7 	  Meaux	  	  	  77
Chefs d’entreprises du Pays 

de Meaux

Lundi	  2	  mai	  à	  partir	  de	  18	  h	  30
Semaine	  de	  l’emploi	  !

Maison	  de	  l’Economie	  et	  de	  l’Emploi
12,	  boulevard	  Jean-Rose,	  77100	  Meaux
Contact	  :	  Christophe	  Astruc
01	  60	  32	  25	  43

6 	  Émerainville	  	  	  77
Ouvert à tous

Lundi	  9	  mai
Exposition	  «	  Jeunes	  citoyens	  

européens,	  du	  rêve	  à	  la	  réalité	  »

Campus	  CFA	  UTEC
Boulevard	  Olof-Palme,	  Émerainville
77436	  Marne-la-Vallée
Contact	  :	  Élise	  Garet	  01	  60	  37	  41	  29
elise.garet@seineetmarne.cci

www.cfautec.fr

5 	  Paris	  2e	  arr.	  	  	  75
Ouvert à tous

Lundi	  9	  mai
Journée	  portes	  ouvertes.	  

Deux	  conférences	  :	  

10 h : 

15 h : 
BJOP	  (Union	  française	  de	  la	  bijouterie,	  
joaillerie,	  orfèvrerie,	  des	  pierres	  et	  des	  perles)
52,	  rue	  du	  Louvre,	  75002	  Paris
Contact	  :	  Jean-Baptiste	  Donnet
01	  40	  26	  00	  00	  

13	  Le	  Blanc-Mesnil	  	  	  93
Ouvert à tous

Vendredi	  6	  mai	  à	  partir	  de	  14	  h
Place	  aux	  créateurs	  !

Maison	  de	  l’Emploi	  et	  
du	  Développement	  Economique
183,	  avenue	  Descartes
93150	  Le	  Blanc-Mesnil
Contact	  :	  Association	  Blanc-Mesnil	  
Développement	  01	  55	  81	  10	  11

2 	  Paris	  3e	  arr.	  	  75
Dirigeants d’associations

Jeudi	  5	  mai	  à	  partir	  de	  18	  h	  30
Soirée	  dédiée	  au	  Fonds	  Social	  

Européen	  :

Contact	  :	  Frédéric	  Cornu
01	  42	  74	  11	  63
f.cornu@addel.org

www.clubassoemploi.org/

4 	  Paris	  11e	  arr.	  	  	  75
Ouvert à tous

Jeudi	  5	  mai	  de	  15	  h	  à	  17	  h
Présentation	  des	  actions	  

par	  les	  fonds	  européens	  

Paris	  Pionnières
26,	  rue	  du	  Chemin-Vert,	  75011	  Paris
Contact	  :	  Florence	  Stievenart
01	  44	  88	  57	  70
fstievenart@parispionnieres.org

3 	  Paris	  1er	  arr.	  	  	  75
Entreprises

Lundi	  9	  mai
1er	  Forum	  de	  l’Europe	  :

La	  bourse	  de	  commerce
2,	  rue	  de	  Viarmes,	  75001	  Paris
Contact	  :	  Céline	  Lemasle
01	  55	  65	  73	  13
europeccip@pic2europe.fr

14	  Bobigny	  	  	  93
Ouvert à tous

Du	  9	  au	  17	  mai	  
Exposition	  «	  Europa	  Europa	  »

Hôtel	  de	  département,	  hall	  des	  pas	  perdus
124,	  rue	  Carnot,	  93000	  Bobigny
Contact	  :	  Patricia	  Ruelleux
01	  43	  93	  87	  26

Dirigeants PME/PMI

Mardi	  3	  mai	  de	  8	  h	  30	  à	  19	  h
Le	  forum	  de	  l’Innovation	  

en	  Seine-Saint-Denis,	  avec	  le	  

soutien	  des	  fonds	  européens

CCIP	  Seine-Saint-Denis
191,	  avenue	  Paul-Vaillant-Couturier
93000	  Bobigny
Inscription	  sur	  le	  site	  
www.foruminnovation93.fr

16	  Pantin,	  Pré-Saint-Gervais,	  
Les	  Lilas	  	  	  93
Ouvert à tous 

Jeudi	  5	  mai
«	  Café	  de	  l’emploi	  »	  dédié	  à	  

la	  mobilité	  -	  Visite	  de	  la	  Maison	  

de	  l’Emploi	  de	  Pantin

Maison	  de	  quartier	  
Centre	  social	  des	  Courtillières
Avenue	  des	  Courtillières	  à	  Pantin
PLIE	  Mode	  d’Emploi	  
(Pantin,	  Le	  Pré	  Saint-Gervais,	  Les	  Lilas)
7,	  rue	  de	  la	  liberté,	  93500	  Pantin
Contact	  :	  Lucie	  Barrault	  01	  49	  15	  70	  00
lbarrault.plie@gmail.com

15	  Clichy-sous-Bois/
Montfermeil	  	  	  93
Ouvert à tous

Lundi	  9	  mai	  à	  14	  h
Journée	  de	  l’Europe

L’espace	  93,	  Place	  de	  l’orangerie
93390	  Clichy-sous-Bois	  
Contact	  :	  Théodore	  Emmanuelle
01	  41	  70	  39	  10
emmanuelle.theodore@cacm93.fr

21	  Argenteuil/Bezons	  	  	  95
Lycéens

Mardi	  3	  mai	  :
Lycée	  Eugène	  Ronceray	  à	  Bezons
Mercredi	  4	  mai	  :
Lycée	  Georges	  Braque	  à	  Argenteuil

Conférence	  sur	  l’Europe	  et	  

focus	  sur	  l’action	  des	  fonds	  

européens	  sur	  le	  territoire	  

d’Argenteuil/Bezons

Contact	  :	  Chrystèle	  Thollot
01	  39	  96	  26	  10
www.europeidf.fr

22	  Sarcelles	  	  	  95
Porteurs de projets et jeunes entreprises

Mercredi	  4	  mai	  après-midi	  
Jeudi	  5	  mai
Forum	  de	  l’Initiative	  Economique	  

Salle	  du	  Champs	  de	  Foire,	  route	  des	  Réfuzniks,	  95200	  Sarcelles
Contact	  :	  Stéphanie	  Bouffard
sbouffard@agglo-valdefrance.fr

17	  La	  Plaine	  Saint-Denis	  	  93
Ouvert à tous

Semaine	  du	  2	  au	  9	  mai
Exposition	  itinérante	  

«	  La	  politique	  européenne	  

de	  cohésion	  dans	  notre	  région	  

et	  sur	  notre	  territoire	  »

Communauté	  d’agglommération	  de	  
Plaine	  Commune,	  21,	  rue	  Jules-Rimet
93200	  La	  Plaine	  Saint-Denis
www.plainecommune.fr

Contact	  :	  Adda	  Bekkouche
01	  55	  93	  56	  01
adda.bekkouche@plainecommune.com.fr	  

Ouvert à tous

Vendredi	  6	  mai
Balade	  urbaine

Communauté	  d’agglomération	  de	  
Plaine	  Commune,	  21,	  rue	  Jules-Rimet
93200	  La	  Plaine	  Saint-Denis
Contact	  :	  Youcef	  Khemissi
01	  55	  93	  63	  40
youcef.khemissi@plainecommune.com.fr

75

93
94

92

95

77

Essone91
Yvelines78

13
1415

17
18

20 19

12 7

6

8

9 10
11

21
22

16

1 25
3 1 4


