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115 rue Louis Lumière, 84120 Pertuis, Vaucluse 

 
Inauguration 

Europe Direct Provence Alpes Méditerranée 
 

Le Mercredi 02 Juin 2021 
à 18h 

115 rue Louis Lumière 
84120 Pertuis 

 
Le Comité de Bassin pour l’Emploi du Sud Luberon - Val de Durance a le plaisir de vous informer 
que la Commission européenne nous renouvelle sa confiance en nous attribuant de nouveau 
le label Europe Direct pour nos actions d’informations et de sensibilisation à l’Europe. 

Ainsi, Europe Direct Luberon Durance change de nom et devient « Europe Direct Provence 
Alpes Méditerranée », et ce pour les 5 prochaines années.  

À cette occasion, le Comité de Bassin d’Emploi du Sud Luberon - Val de Durance accueille ses 
partenaires, professionnels, citoyens, acteurs régionaux des politiques européennes, et 
acteurs de la coopération européenne pour un temps de fête et d’échange. Ce sera également 
l’occasion de découvrir les futurs événements organisés par l’Europe Direct Provence Alpes 
Méditerranée pour les semaines et mois à venir. 

L’exposition itinérante « Décoder les étoiles » née de la collaboration entre Cartooning for 
Peace et la Commission européenne vous sera présentée pour l’occasion. À travers cette 
exposition, des dessinateurs du monde entier croquent avec humour et ironie les enjeux qui 
depuis plus d’un demi-siècle nourrissent la politique européenne et soulignent les 
préoccupations des citoyens. Cette ode à la diversité et à la tolérance fait émerger le débat 
autour de 15 grandes thématiques, parmi lesquelles l’Europe et la croissance économique, 
l’Europe et l’Afrique, la liberté d’expression, la peine de mort ou encore la jeunesse 
européenne. 

Le Comité de Bassin d’Emploi du Sud Luberon - Val de Durance conclura l’inauguration du 
renouvellement de sa labellisation Europe Direct en proposant un temps d’échange convivial 
autour d’un apéritif offert à l’ensemble des participants. 

L’inauguration prendra place aux nouveaux locaux du Comité du Bassin d’Emploi du Sud 
Luberon - Val de Durance et de l’Europe Direct Provence Alpes Méditerranée au 115 rue 
Louis Lumière, 84120 Pertuis à 18H00. 
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Du fait des restrictions de rassemblement, le nombre de participant sera limité. Veuillez-vous 
inscrire à ce formulaire pour participer : 

https://urlz.fr/fDJU 

 

Pour plus d’informations sur l’inauguration, merci de vous adresser à  
Mme Claire FERNANDEZ 

Responsable de l’Europe Direct Provence Alpes Méditerranée 
europedirectpam@cbesudluberon.com 

 

PS : 

Les Europe Direct nouent un dialogue proactif et continu avec les citoyens afin de renforcer 
le sentiment d’appartenance envers le projet européen. En organisant des activités 
d’information et de dialogue, les Europe Direct permettent aux citoyens de faire des choix 
éclairés concernant l’avenir de l’UE en participant pleinement au processus démocratique 
européen. Europe Direct est également à l’écoute des attentes des citoyens et permet un 
retour d’information aux institutions de l’UE. 

En favorisant une meilleure compréhension de la manière dont fonctionnent l’UE et sa 
démocratie parlementaire et des questions qui relèvent de la responsabilité de l’UE, Europe 
Direct sensibilise les citoyens aux avantages que leur procure l’UE au quotidien, tout en 
mettant en évidence sa valeur ajoutée. 

Europe Direct contribue à mettre en évidence les aspects des politiques de l’UE qui sont 
importants à l’échelle locale et à adapter les messages et les activités aux besoins locaux. Par 
des activités de sensibilisation et de dialogue avec les citoyens, Europe Direct contribue à 
préparer le terrain pour les priorités politiques stratégiques de la Commission et du 
Parlement. 

Les Europe Direct travaillent en étroite collaboration avec les Représentations de la 
Commission et avec les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres 
respectifs. Ils cherchent également à coopérer avec d’autres réseaux de sensibilisation de 
l’Union européenne et points de contact locaux, y compris les réseaux locaux concernés et 
promeuvent les échanges et la coordination mutuels. 


