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L’Europe et l’Eau

L’UE, pourquoi ? Comment ?

Réalisée par l’Union Européenne, cette exposition a
pour but de sensibiliser le public à l’importance de
l’accès et de la gestion de l’eau en Europe.

Cette exposition, réalisée par la Représentation
Régionale de la Commission, propose une
découverte de l’Union Européenne à travers ses
grands objectifs et principes de fonctionnement.

Que ce soit l’eau potable, l’eau utilisée pour
l’agriculture ou bien le rôle de l’eau dans le
transport et l’essor commercial de l’Europe, cette
exposition présente les idées et les chiffres clés au
sujet de cette précieuse ressource.

Le Centre d’Information Europe Direct
Aisne Nord-Est dispose d’expositions qui
servent de support à nos interventions et
que nous prêtons également pour vos
animations, forums, réunions...

L’Union Européenne, pourquoi ?
Parce qu’après des millénaires de guerres
fratricides, le projet européen a fait de l’Europe,
enfin, un espace de paix.

L’Union Européenne, comment ?



12 panneaux à œillets (60 x 85 cm)

En fondant l’Union sur le principe simple et
révolutionnaire de la souveraineté partagée
En continuant de construire l’Union avec
vous.

12 panneaux à œillets (60 x 85 cm)

Europe Direct Aisne Nord-Est
28 rue du cloître 02000 - LAON
03 23 26 34 50
contact@europedirect-aisne.eu
Facebook + Twitter : edaisne

Unis dans la diversité
Cette exposition présente les 28 pays de l’Union
Européenne, ainsi que les grandes étapes de son
élargissement.
Chaque pays est présenté au travers de sa
géographie, son histoire, sa culture, son tourisme
et ses spécificités.
Exposition réalisée par la Représentation de la
Commission Européenne en actualisant l’exposition
réalisée par le Centre d’Information sur les
Institutions européennes. (Centre d’Information
Europe Direct de Strasbourg.)

Parlons d’Europe, pour une
citoyenneté européenne active.
Cette exposition réalisée par le CIDEM* a pour
principaux objectifs :


D’informer sur les origines et le processus
de construction de l’Union Européenne



De présenter les différentes institutions
européennes



De sensibiliser à la notion de citoyenneté
européenne

* CIDEM : Association Civisme et Démocratie

30 panneaux à œillets (60 x 85 cm)

11 panneaux à œillets (50 x 98,5 cm)

Droits des citoyens
Cette exposition réalisée par les Centres
d’Information Europe Direct en France a pour
principaux objectifs d’informer sur les valeurs de
l’Union Européenne et de sensibiliser à la notion de
citoyenneté européenne et aux droits qui en
découlent.

5 panneaux à œillets (60 x 85 cm)

