
Objectifs : L’Europe au quotidien Intéresser et comprendre - Découvrir et prendre part. 
 
Préparation : Quels sont les effets concrets des actions de l’Union Européenne sur notre vie 
quotidienne ? Comment est-ce ressenti par nos populations ? 
A compter du mois d’octobre 2019 jusqu’au mois de mars 2020, une enquête a été réalisée auprès de 
nos populations de France et d’Allemagne, afin de mesurer l’impact des actions de l’Union. A Fors, afin 
de sensibiliser le plus grand nombre, trois associations locales fortement impliquées dans la vie de la 
commune et regroupant toutes les tranches d’âge, ont été sollicitées et se sont chargées de contacter 
leurs adhérents mais aussi d’autres familles afin de recueillir leur avis sur le sujet. Ces entretiens ont 
permis aussi de fournir des compléments d’informations sur les différents domaines d’intervention de 
l’Union. Cette enquête a été élargie auprès de nos amis anglais, nombreux dans notre canton et, en 
cette période de Brexit, recueillir leur avis était intéressant. La synthèse faite par notre comité a servi 
d’introduction à une conférence ouverte à tous. Celle-ci s’est tenue en mai avec la participation de Mr 
Breillat, Professeur de droit public, qui a développé les différents domaines d’intervention de l’Union 
Européenne dans les territoires.  
Réalisation : Le programme de la semaine d’échange aura aussi pour objectif de montrer l’importance 
du soutien financier de l’Europe et les résultats sur des actions importantes dans la région.  
Comment ? 
1 : Visite du port commercial de la Rochelle sous la conduite du Directeur du site. 
2 : Visite du projet pilote bas carbone ATLANTECH. 
3 : Visite du château de Barbezieux et son adaptation aux exigences de notre temps. 
Des échanges par visioconférence ont été autant d’occasions de répondre aux questions de nos amis. 
Les spécificités seront débattues avec les guides au cours des visites et lors du séjour une conférence 
de synthèse sera animée par un spécialiste des questions européennes. 

 

 

 

 


