
 
« Parlons d'Europe en région » est un cycle de débats : 

 Visant à favoriser le dialogue et les échanges entre les citoyens et des responsables 
européens, sur des thématiques variées fortement ancrées dans l'actualité de tous les 

territoires du pays et de la vie quotidienne de tous les citoyens. 
 
 
• La Maison de l’Europe de Paris - Centre d'Information Europe direct de Paris organisateur de 

ce débat : membre du réseau des 53 Centres d'Information Europe Direct 
 

• Le Comité des Régions appuie fortement cette démarche en s'associant à chacun de ces 
débats, concrétisant ainsi l’objectif de cette institution européenne « Reconnecter l'Europe 
avec les citoyens : communiquer mieux au plan local ». 
 

• Le Parlement européen et la Commission européenne soutiennent cette initiative qui s'inscrit 
dans le dialogue avec les citoyens mis en œuvre depuis plusieurs années. 



Parlons d’Europe en région Île-de-France 
Deuxième rendez-vous du cycle Parlons d'Europe en région 

Maison de l’Europe de Paris- Centre information Europe Direct 
Le lundi 4 avril 2016 à 18h 



Parlons d’Europe en région Île-de-France – 
Communication avant l’événement 

- Élaboration communiqué de presse avec présentation des intervenants, présentation 
du cycle de débats et des partenaires : diffusion à 150 journalistes 
 

- Collaboration avec les CIED d’Île de France :  
 - Recensement de questions à destination des intervenants auprès des citoyens 
 - Affiche A3 d’annonce de l’événement  
 - Boite pour récolter les questions des citoyens disponible dans les centres 
 - Large distribution de l’information de l’événement par flyers en format A5 
 

- Publication d’un article sur le site du journal en ligne France-Soir, disponible aussi sur 
notre site internet 
 

- Communication par le Comité des régions 

http://www.francesoir.fr/politique-france/parlons-deurope-en-region-connaitre-les-actions-de-lue-pres-de-chez-soit
http://www.francesoir.fr/politique-france/parlons-deurope-en-region-connaitre-les-actions-de-lue-pres-de-chez-soit
http://www.francesoir.fr/politique-france/parlons-deurope-en-region-connaitre-les-actions-de-lue-pres-de-chez-soit


Répartition du public selon l'âge  

Moins de 26 ans

Entre 27-45 ans

Entre 45-60 ans

Plus de 60 ans

Public Périscope

Non renseigné

Répartition du public 
selon le lieu de résidence  

Paris

Ile-de-France

Autre

Public Périscope

Non renseigné

Répartition du public selon l'âge 
 

Catégorie âge Effectif Pourcentage  

Moins de 26 ans 32 16% 

Entre 27-45 ans 31 15% 

Entre 45-60 ans 18 9% 

Plus de 60 ans 8 4% 

Public Périscope 51 25% 

Non renseigné 62 31% 

Total 202 100% 

Répartition du public selon le lieu de résidence    

Résidence Effectif Pourcentage 

Paris 51 25% 

Ile-de-France 36 18% 

Autre 4 2% 

Public Périscope 51 25% 

Non renseigné 60 30% 

Total 202 100% 

Parlons d’Europe en région Île-de-France 
Statistiques du Publique 



Parlons d’Europe en région Île-de-France 
Communication Twitter et périscope 

Live-tweet lors de l’événement avec diffusion 
du #parlonseurope (6880 vues)  
 
Périscope (50 spectateurs lors de l’événement) 



Parlons d’Europe en région Île-de-France – 
Communication après l’événement 

- Enregistrement audio du dialogue citoyen diffusé sur les réseaux sociaux et mixcloud 
dès le lendemain de l’événement. (+ de 50 écoutes )  

 
 
 
 
 
 
 
- Photos de l’événement diffusé sur les compte Google+, Facebook, Twitter et le site 

internet de la Maison de l’Europe de Paris 
 

https://www.flickr.com/photos/cor-photos/sets/72157666915614252


Merci! 
 

Maison de l'Europe de Paris 
35-37 rue des Francs Bourgeois 

75004 Paris - France 
u.serafin@paris-europe.eu 

  
Tel : 33(0)1 44 61 85 85 

http://www.paris-europe.eu/  
  

Facebook : Maison de l'Europe de Paris 
                          Twitter: @MdEuropeParis 
 

mailto:u.serafin@paris-europe.eu
mailto:u.serafin@paris-europe.eu
mailto:u.serafin@paris-europe.eu
http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
https://www.facebook.com/pages/Maison-de-lEurope-de-Paris/194947947211757?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Maison-de-lEurope-de-Paris/194947947211757?fref=ts
https://twitter.com/MdEuropeParis

