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Votre mission est de préparer un débat «Les Décodeurs de l’Europe - info / intox» qui vise à répondre aux questions, accusations et remarques des citoyens sur l’Union
européenne.

RAPPEL
Lors de la séance précédente, vous avez voté pour l’initiative :
Objet :

COMMUNICATION DE L’EVENEMENT

Rappelez-vous que le succès de l’événement dépend beaucoup de la communication
et de la promotion faite en amont : des textes courts et attractifs, un graphisme réussi,
l’envoi à l’avance des invitations.
En s’inspirant de Nicolas Vadot, vous allez donc illustrer par un dessin votre initiative
citoyenne. Sachant qu’elle porte sur le plastique, il faut que ce matériau apparaisse sur
votre illustration. Voici un exemple :

Principaux objectifs :
Grâce aux conseils de prise de parole en public prodigués lors de la première séance,
vous saurez comment introduire votre initiative, être convaincant, audible pour montrer
votre assurance et surtout votre travail commun. Vous devez être capable de défendre
votre sujet et donc, de le maîtriser.
Après avoir présenté votre initiative citoyenne européenne, les experts des questions
européennes pourront vous donner des éléments sur celle-ci lors de la soirée «
Décodeurs de l’Europe.

PRÉPARATION

La préparation ne débute pas la veille !
N’oubliez pas de préparer :
L’équipement technique ;
Les affiches et la promotion de l’évènement ;
De diffuser les invitations ;
Les questions pour les intervenants.

QUESTIONS

Lors de l’événement final, vous présenterez cette initiative aux représentants de la
Commission européenne et à d’autres acteurs européens ! Plusieurs experts seront
présents pour vous écouter et répondre à vos questions.
Vous pourrez poser quelques questions au cours de cette soirée, notez les ci-dessous :

Le personnage en bleu représente l’UE qui tente de lutter contre l’évasion fiscale en adoptant plusieurs
règlementations. En effet, il existe des paradis fiscaux européens, ce qui nuit à l’harmonisation
fiscale. Cet enjeu fait l’objet d’un débat récurrent entre États membres. Sur ce dessin, cette lutte est
personnifiée par un élagueur venant scier l’arbre qui représente l’évasion fiscale.
Pour votre dessin, concentrez-vous sur votre sujet et dessinez quelque chose d’inspiré
par rapport à votre initiative citoyenne. Faites apparaître le sujet de votre initiative dans
votre dessin en soulignant les problèmes environnementaux causés par le plastique ou
les solutions que vous proposez.
Sachant que votre ICE porte sur le plastique, vous devez faire transparaître sur votre
dessin le sujet de votre initiative en pointant du doigt les problèmes environnementaux
causés par ce matériau et/ou les solutions proposées par votre initiative.
En plus de ce visuel, il faudra joindre un texte pour inviter le public à la rencontre
organisée le jour de la fête de l’Europe.
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A l’issue de la séance, un ou plusieurs élèves volontaires « Europe broadcaster » seront
chargés de faire le lien avec nos bureaux pour faire remonter les informations concernant
les actions de communication qui ont été mises en place.
Voici nos coordonnées : scveurope-ssi@ligueparis.com
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d’informations !

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du
contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de
toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.
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