
Mercredi 15 septembre : CRISTEEL vous invite à l’inauguration de son centre 
EUROPE DIRECT, votre espace d’échanges et d’information sur l’Union européenne !
 
A l’occasion de la Journée mondiale de la démocratie et du Discours de la présidente de la Commission
européenne sur l'Etat de l'Union, l’association régionale CRISTEEL célébrera le renouvellement de son label «
EUROPE DIRECT » pour la période 2021-2025. 
 
Un centre Europe Direct, pour une Europe à l'écoute et proche des citoyens
Alors que 90% des Français estiment qu’il y a encore beaucoup à faire pour renforcer la
démocratie dans l’Union européenne (1), CRISTEEL poursuivra son engagement comme centre
EUROPE DIRECT pour les 5 prochaines années et offrira encore aux citoyens un espace précieux
d’informations et d’échanges sur et avec les institutions européennes en Lorraine. 
 
CRISTEEL et son centre EUROPE DIRECT sont devenus un acteur incontournable en Lorraine pour
rapprocher l'Europe de ses citoyens, démystifier le rôle des institutions ou encore décrypter les
sujets d'actualité, comme le plan de relance, le Pacte Vert européen ou la Conférence sur l’Avenir
de l’Europe.
 
Ouvert à toutes et à tous, le centre EUROPE DIRECT Lorraine Grand Est fait vivre la citoyenneté
européenne par la mise en place d'animations, de débats, d'expositions pour les associations,
les jeunes, les enseignants, le grand public.
  
L’inauguration du centre EUROPE DIRECT Lorraine Grand Est
L’inauguration du centre EUROPE DIRECT aura lieu mercredi 15 septembre 2021 à partir de
17h30 dans les nouveaux locaux de CRISTEEL au 58 bis rue Raymond Poincaré, 54000 Nancy. 
 Inscription obligatoire par mail, téléphone ou en ligne : https://tinyurl.com/fetons-leurope

Monsieur Ferran ESPUNY TARRADELLAS, Chef de la Communication à la Représentation de la
Commission européenne en France, sera présent à nos côtés. La Région Grand Est, les Conseils
départementaux de Meurthe-et-Moselle et de Meuse, la Ville de Nancy, la Ville de Metz et la
DRAJES seront également représentés. 
 
Au programme : accueil en musique, discours d’inauguration, concert de la fanfare “Les
Tapageurs”, expositions, visite en réalité virtuelle de la Commission européenne, jeux sur l’Union
européenne, cadeaux et verre de l’amitié. 
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Le réseau EUROPE DIRECT
Les centres EUROPE DIRECT sont des points de contacts locaux sur l’Union européenne (UE)
auprès du grand public et des citoyens. Le réseau EUROPE DIRECT inclut également des Centres
de Documentation EUROPE DIRECT, pour le monde académique, et des conférenciers appelés
Team EUROPE DIRECT. Ce réseau est animé et financé par la Commission européenne et le
Parlement européen dans les 27 Etats membres de l’UE. 
 
En Grand Est, 4 structures sont labellisées centres EUROPE DIRECT et poursuivent toutes leurs
activités en 2021-2025 : le Centre d’Information sur les Institutions européennes (CIIE) à
Strasbourg, l’association Citoyens & Territoires Grand Est à Colombey-les-Belles, le CRIJ Grand Est
à Reims et CRISTEEL à Nancy et en Lorraine.

L’association CRISTEEL
Créé en 2000, le Centre Régional Inter-associatif et de Soutien Technique pour les Échanges
Européens en Lorraine (CRISTEEL) est un espace d’information et de sensibilisation sur toutes les
questions européennes : de la citoyenneté, au volontariat en passant par les financements. 

Labellisée centre EUROPE DIRECT depuis 2005, l’association a de nouveau obtenu le soutien de la
Commission européenne pour la période de 2021-2025 suite à un appel à candidatures lancé en
2020. 

L'association CRISTEEL fonctionne comme une association multi-partenariale dans une logique de
co-construction des actions. CRISTEEL veut être un acteur incontournable de la mobilité
européenne des jeunes et souhaite accompagner les acteurs locaux dans le montage de projets
européens.
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(1) Selon les résultats de l'enquête « Eurobaromètre spécial sur l'avenir de l'Europe » réalisée par la Commission et le Parlement européens entre le 22 octobre et le
20 novembre 2020. A consulter en ligne : https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256 

Inauguration du centre EUROPE DIRECT Lorraine Grand Est
mercredi 15 septembre 2021 à partir de 17h30 

au 58 bis rue Raymond Poincaré, Nancy. 
 

 Inscription obligatoire par mail, téléphone ou en ligne : https://tinyurl.com/fetons-leurope
Présentation d'un pass sanitaire obligatoire.

mailto:europedirect@cristeel.fr
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256

