
 
 

 

 

 

 

Romainville,  le 10 janvier  2018 

 

Est Ensemble accueille le Parlement Européen des Jeunes - 
Jeudi 11 janvier 2018 - Hôtel de Territoire d’Est Ensemble - 9h00 à 18h00 

 

 
 

Le territoire d’Est Ensemble bénéficie de fonds européens au titre de la politique européenne de cohésion qui vise à rééquilibrer les territoires de 

l’Union Européenne. Pour la période 2014-2020, Est Ensemble est ainsi bénéficiaire du dispositif de l’Investissement Territorial Intégré (ITI) 

à hauteur de 10,4M€, fonds réservés à des projets structurants pour le développement local de ses 9 communes.  

Afin de valoriser l’action locale de l’Europe sur son territoire, Est Ensemble met en place des actions de sensibilisation sur l’Europe à destination 

des jeunes, du grand public et des potentiels porteurs de projets européens, afin de valoriser le rôle de l’Union Européenne et son intervention sur 

notre territoire.  

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation sur l’Europe au niveau territorial, Est Ensemble, en partenariat avec le Parlement Européen des 
Jeunes, association qui propose des activités pédagogiques sur les questions européennes accueille, le jeudi 11 janvier 2018 de 9h00 à 18h00, 48 
lycéens du Lycée Condorcet de Montreuil pour une session de sensibilisation et de formation aux questions européennes. 
 

Cette journée de sensibilisation sera l’occasion de simuler une session du Parlement européen en débattant des thématiques actuelles telles que : 

 

-L’E-Sport : comme un véritable sport ? 

-Les nouvelles technologies et l’impact environnemental des infrastructures indispensables au fonctionnement des réseaux 

numériques 

-Les fakes-news et les préventions contre les risques liés à ce type d’informations  

-Les élections  européennes et l’implication des citoyens 

-Les smart cities et son développement synonyme d’exclusion sociale  

-Le ciblage comportemental la protection des données et l’intérêt économique des entreprises 

 

Le Parlement Européen des Jeunes (PEJ) est une organisation internationale non-
partisane, créée à Fontainebleau en 1987, et actuellement présente dans 41 pays.  
Son objectif : sensibiliser pédagogiquement les jeunes (16-25 ans) sur l’Europe et la démocratie, en promouvant une citoyenneté européenne 
active et ouverte sur les autres cultures.  
L’association propose des activités telles que des formations, des temps de débats avec des jeunes (JADE, Forg’Europe), et des temps de 
sensibilisation à l’UE. 
 
Site du PEJ : http://www.pejfrance.org/ 
 

 

Pour plus d’informations : https://www.est-ensemble.fr/les-fonds-europeens 
 
 

CONTACT / INFORMATIONS 

Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
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