
L’Europe est à deux pas de chez vous 
     Suivez la famille Martin aux quatre coins de la Nouvelle Aquitaine …  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ce dépliant pourquoi faire ?  
 

Vous croyez que l’Europe ne sert à rien ? Qu’elle est lointaine et abstraite ? Uniquement financière et 
banquière ? Mais au fond, connaissez-vous ses réalisations concrètes et locales à Bordeaux et en 
Nouvelle Aquitaine ? Si tel n’est pas le cas, ce dépliant vous est cordialement dédié.  
 
Partie d’une idée originale de Philippe-Henri Ledru, secrétaire-général de la Maison de l’Europe, 
réalisé au cours de l’année 2016/2017 par des volontaires français et européens venus de 7 pays 
différents, ces quatre pages vous proposent de suivre la famille MARTIN. Non pas à la manière de la 
téléréalité, mais pour comprendre les impacts de l’Europe dans notre vie quotidienne. Oh, la famille 
MARTIN n’est pas exempte de tout reproche. Elle retranscrit le modèle normé de la famille 
métropolitaine type. Elle ressemble au plus grand nombre, mais ne représente pas tout le monde 
malheureusement. Par contre, elle nous interroge constamment sur notre rapport à l’Europe et c’est 
pour cela qu’elle en devient intéressante.   
 
Ces 4 pages sont en somme à l’image de ce que l’on fait au sein du réseau des Maisons de l’Europe. 
Nous défendons effectivement l’idée que le sentiment européen ne se forge qu’à partir d’actions très 
concrètes, très quotidiennes, qui donne un visage aux politiques européennes. Toute l’année, nous 
déployons nos efforts pour rapprocher les citoyens européens de leurs institutions, pour favoriser 
des projets de mobilité de jeunes (Service Volontaire Européen) et pour faire connaitre la richesse de 
nos différentes cultures. L’Europe est pour nous avant tout celles des citoyennes et des citoyens qui la 
forment, sans eux, point d’avenir. Sans vous, point de futur. 

 
Yana LANGLOIS  

Présidente de la Maison de l’Europe de Bordeaux.  
 
 
 
 

Cette brochure a été formidablement réalisée par les « ambassadeurs des valeurs européennes » (saison 2 – 2016-2017).   
Directeur de publication : G.Lamarque. Crédits photos ext. : J.Bardon . Tous droits réservés à la MEBA. 

 



 
 
 
 
 
 
Julien et sa femme Florence ont trois enfants : Violette (3ans), Clément (17ans), Sarah (21ans). La famille Martin habite 
La Bastide à Bordeaux depuis une dizaine d’années. Ils aiment ce quartier à l’environnement préservé où il règne une 
ambiance de village. Ils ne le savent pas mais ce quartier fourmille aussi de projets cofinancés par l’Europe.  
 

 
Lorsque Florence dépose sa cadette à la crèche le matin, elle l’a laissée 
dans le centre petite enfance de la Bastide créé par l’association 
Pitchoun grâce au fonds FEDER qui les ont aidée à hauteur 300 000€. 
Bien plus qu’une crèche, ce projet original mêlant développement 
durable et cohésion sociale, offre aux jeunes travailleurs des 
amplitudes plus larges pour garder leurs enfants.   
 

La petite Violette souffre d’une forte myopie depuis sa naissance, ce 
qui l’obligera rapidement à subir une chirurgie oculaire. 
Heureusement, elle aura la chance de pouvoir rester à Bordeaux pour 
cette opération, car un centre ophtalmologique (la Clinique Thiers) a 
été créé proche de chez elle et cofinancé par le FEDER à hauteur de 
320 000€, soit 48% de son montant global. 
 
Femme active, Florence s’investit dans le milieu associatif. Elle est bénévole au Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles. Le but de l’association est entre autres de développer l'entrepreneuriat féminin et de 
pérenniser les entreprises créées par des femmes. Ce dispositif bénéficie à 171 bénéficiaires, dont 85% de femmes. Il 
est cofinancé par l’Union européenne via le FSE à hauteur de 43 800 euros sur un montant total de 115 176 euros pour 
la période 2007-2013. 
 

 
Julien de son côté travaille à la Maison de l’Emploi à Bordeaux. Créée 
en 2006 par la Ville de Bordeaux, l'Etat et Pôle Emploi, cette structure 
contribue à l’insertion professionnelle des habitants de Bordeaux 
Métropole en leur permettant d’obtenir un emploi salarié ou de créer 
leur activité professionnelle.  Elle est cofinancée par le FSE à hauteur 
de 21% de son financement global, soit aux environs 670 000 euros.    
 

 
Clément est au lycée François Mauriac. Souhaitant s’orienter après le bac vers la communication digitale, il a pu 
bénéficier d’une formation à l’utilisation d’internet grâce au projet « Le numérique au service des girondins ». Ce projet 
a été rendu possible grâce au cofinancement du FEDER à hauteur de 12 000 000€, soit 25% pour la période 2007-2013. 
 
 
 
 
 
Sarah, plus âgée et désireuse de liberté, poursuit ses études à Poitiers en 
Nouvelle Aquitaine. Comme tous les étudiants, elle possède une carte multi-
service Izly. Cette carte cofinancée par le FEDER à hauteur de 945 000€, soit 
31,5% pour la période 2007-2013, lui permet de payer de nombreuses 
prestations (repas, concerts, loyers du CROUS) sur le campus en toute sécurité 
et dans le contrôle de ses propres dépenses.  
 



 
 

 Sarah a décidé l’année prochaine d’aller étudier une année dans une université 
européenne. Elle va ainsi comme des milliers de jeunes chaque année bénéficier du 
programme Erasmus+. En partant étudier à l’étranger, elle n’aura pas à se soucier 
de tomber malade sur place, car elle pourra grâce à la carte d’assurance maladie 
européenne, bénéficier des mêmes droits que les nationaux en termes de soins de 
santé. Lancée en 2004, cette carte est valide dans 32 pays dont les 28 de l’Union 
européenne.  

 
La vie sera d’autant plus facile qu’elle sera dans un pays de la zone 
euro et donc ne devra pas changer son argent. Depuis le 1er janvier 
2002 payer en euro est possible dans 19 pays de l’UE. Finalement, elle 
pourra être aussi sereine quant à l’harmonisation de ses notes 
obtenues qui seront, grâce à l’Union européenne (processus de 
Bologne) reconnues en France. 

 
Ses parents espèrent qu’elle choisira l’Italie car ils adorent ce pays et sa 
gastronomie. D’ailleurs, l’aéroport de Bordeaux Mérignac bénéficie de 
nouvelles lignes à bas coûts vers cette destination grâce à la libéralisation du 
ciel européen depuis 1992. L’Union européenne reste surtout attentive aux 
droits des passagers depuis sa réglementation de 2004 et 2009 notamment 
en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers. Donc aucun stress 
en vue. Si jamais, ils ne peuvent prendre l’avion, ils pourront toujours s’y 
rendre en voiture car leur permis est reconnu au niveau européen, En effet, 

depuis le 19 janvier 2013, tous les nouveaux permis délivrés dans l'UE ont un format standard. Ils ne perdront pas de 
temps à la frontière grâce à l’Espace Schengen. Mis en place en 1985, les frontières entre 26 pays, dont 22 de l’Union 
Européenne sont abolies. Julien aime tellement l’Italie, qu’il envisage parfois de venir s’y installer, 
grâce à la libre circulation permettant à tout citoyen de l’Union européenne de travailler ou de vivre 
dans le pays qui lui convient. Pendant leur prochain séjour, ils savent qu’ils pourront continuer 
d’appeler facilement en France avec leur téléphone car à partir du 15 juin prochain, les résidents 
européens ne seront plus soumis à des frais supplémentaires sur leurs mobiles. Cette loi a été 
votée le 1er février 2017 par le Parlement européen.  

Généralement, toute la famille Martin se retrouve chaque weekend …   

Pas de programme bien établi, mais la famille aime souvent se balader et 
flâner dans Bordeaux. Cette année ouvrira à quelques mètres de chez elle le 
Parc des Angéliques, près de Darwin. Celui-ci a été cofinancé par le FEDER à 
hauteur de 650 000€, soit 30% pour la période 2007-2013, comme de 
nombreux autres parcs et jardins de l’agglomération (Bois du Bouscat etc.).  

 
 
Lorsque les Martin se motivent et font le tour de Bordeaux en bicyclette à 
l’occasion d’un premier dimanche du mois sans voiture, ils passent devant un 
grand nombre d’édifices cofinancés par l’Europe. Cap sciences, lieu de 
découverte et d’apprentissage, cofinancé par le FEDER à hauteur de 330 000€, 
soit 40% pour la période 2007-2013. Mais aussi la nouvelle Cité du Vin   (16% 
de son coût total), le Pont Chaban-Delmas ou encore le tramway (construit 
grâce à un crédit de la Banque Européenne d’Investissement) … Parfois en 
hivers lorsqu’il fait plus froid ou qu’il pleut, ils préfèrent se rendre dans les 
musées de Bordeaux, qui sont gratuits pour les moins de 26 ans comme c’est 
le cas dans toute l’Union européenne. Cette initiative a été mise en place en 
avril 2009 pour favoriser la culture dans l’Union. 



 

La famille Martin aime se rendre aussi en Charente-Maritime à La Rochelle. Elle 
peut y manger du bon poisson issu de la pèche locale. Ici l’Europe sponsorise de 
nombreux projets de soutien aux marins-pécheurs, cofinancés par le Fond 
Européen de la Pèche (FEP). Le port de la Rochelle est d’ailleurs grâce à l’Union 
européenne en pleine rénovation. Elle a investit plus de 7 millions d’euros pour la 
période 2007-2013. 

 
En revenant de La Rochelle, les Matin s’arrêtent souvent chez leurs amis qui 
habitent à Gironde sur Dropt. Cette commune profite des financements 
européens pour développer le réseau de chaleur bois qui alimente les bâtiments 
publics et les logements sociaux, à hauteur de 567 000 euro, soit 30% du 
financement total.  
 
Non loin de là plus au Sud, une nouvelle activité touristique se développe à 
Captieux : « Cap’ Cabane ». Ce complexe innovant, perché dans les bois, a été 
créé dans le but de développer une culture du tourisme en respect avec 
l’environnement. Projet phare, il a été cofinancé par le FEADER à hauteur de 51 
000€, soit 8% pour la période 2007-2013.  

 
Dans la vie quotidienne tout est aussi important …  

 
Pour nourrir sa famille, Florence fait très attention aux produits qu’elle achète. Depuis 
juillet 2010 elle peut en toute  confiance acheter des produits bio dans n’importe quel 
supermarché car ils sont tous aujourd’hui labélisés Euro Feuille. Norme de l’Union 
européenne qui garantit l’aspect biologique du produit.  De plus, Florence est rassurée car 
elle sait que ses enfants ont mangé et mangent à la cantine de la viande sans hormone de 
croissance. Depuis 1988, l’Union européenne a souhaité protéger ses consommateurs en interdisant certaines 
importations de viandes provenant d’Amérique du Nord pour respecter la qualité de la viande consommée.   

 
Par ailleurs, l’Europe aide les exploitations bovines à se moderniser et à 
opter pour des stratégies vertueuses en termes de développement durable. 
Par exemple, elle a soutenu dans le Limousin une EARL qui utilise le méthane 
dont l’énergie provient de matière organique recyclée. Ce projet a été 
cofinancé par le FEDER à hauteur de 75 000€, soit 19% pour la période 
2007-2013.  

 
Si on suit bien les Martin, l’Europe est donc bien à deux pas de chez nous … non ?  

 
Petit mémo pour comprendre : 
 FEDER : Fonds Européen De Développement Économique Régional il vise à "faire de l'innovation et du développement durable les moteurs de la compétitivité 

régionale". L'Aquitaine bénéficie de 392 millions d'euros au titre du fonds FEDER pour atteindre ces objectifs.  
 
FSE : Fonds Social Européen 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. Ce fonds permet de travailler sur l'insertion, le 
chômage, la formation ou encore la restructuration des entreprises. 
 
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural est doté d’un budget de 100 milliards d’euros réparti entre chaque pays de l’UE pour la 
période 2014-2020.   
 
FEP : Fonds Européen pour la Pêche assure le développement durable du secteur européen de la pêche et de l'aquaculture ainsi que la diversification des 
activités économiques dans les zones de pêche 
 
ERASMUS+ : European Region Action Scheme for the Mobility of University Students ; programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les 
universités et les grandes écoles européennes. 

 


