
                                                                                                                      

 

Kiosque Europe, spécial économie ! 

Un kiosque Europe est un relais d’information de proximité sur l’Union européenne. Il 

s’adapte à tous les thèmes, est installé par la maison de l’Europe de Nîmes et régulièrement 

mis à jour.  

L’Union Européenne propose une vision économique et surtout des opportunités de 

financement et d’aides à l’investissement. Le kiosque, une fois installé, permet d’organiser 

des activités et/ ou  animations autour. Une participation forfaitaire sera demandée. 

Une exposition sur le plan d’investissement pour l’Europe ou plan Juncker, initiative majeure 

de la Commission européenne qui aide déjà 70 000 PME française à se développer est aussi 

proposé au prêt. Voici la liste (non exhaustive) des brochures qui pourront être mise à 

disposition par la maison de l’Europe. Vous pouvez cliquer sur les liens hypertextes pour plus 

d’informations. 

 

Nom brochure Contenu 

Brochures spécialisées 

Encourager l’utilisation des normes 
pour soutenir la croissance, la 
compétitivité et l’innovation 

Guide sur normalisation & PME 
Utilisation fonds structurels : constat & avantages 

Recruter en Europe 
Guide à l’intention des employeurs 

Présentation étapes recrutement en Europe 

Comment utiliser les fonds structurels 
en faveur de la politique des PME et 
de l’entreprenariat 

Aide à la conception, l’approbation et la mise en 
œuvre de projets concrets visant à soutenir les 
PME au moyen des Fonds structurels de l’UE. 
=> Constat, exemples & pour porteurs de projet 

Le guide de l’innovation dans les 
services 

Boîte à outils pratique pleine d’idées et de 
contributions originales émanant directement du 
travail des acteurs régionaux 

Développer la mentalité et les 
compétences entrepreneuriales dans 
l’UE 

-fondement général et le statut de l’éducation à 
l’esprit d’entreprise dans l’UE 
-modèle de progression pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de diverses phases d’évolution de 
la politique en matière d’éducation à l’esprit 
d’entreprise 
-exemples de bonnes pratiques 

Erasmus pour jeunes entrepreneurs fête 
ses cinq ans 

Programme d’échange jeunes entrepreneurs 
transfrontaliers 

Un nouveau régime de qualifications 
professionnelles pour l’Europe 
L’UE pour la croissance et l’emploi 

Régime de reconnaissance de qualifications  
=> Permettre de combler les vides dans certains 
secteurs & contre chômage 

https://www.maison-europe-nimes.eu/plan-d-investissement
https://bookshop.europa.eu/fr/encourager-l-utilisation-des-normes-pour-soutenir-la-croissance-la-comp-titivit-et-l-innovation-pbNBBN12002/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/encourager-l-utilisation-des-normes-pour-soutenir-la-croissance-la-comp-titivit-et-l-innovation-pbNBBN12002/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/encourager-l-utilisation-des-normes-pour-soutenir-la-croissance-la-comp-titivit-et-l-innovation-pbNBBN12002/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/recruter-en-europe-pbKE3112217/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/recruter-en-europe-pbKE3112217/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/comment-utiliser-les-fonds-structurels-en-faveur-de-la-politique-des-pme-et-de-l-entreprenariat-pbNBBN13001/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/comment-utiliser-les-fonds-structurels-en-faveur-de-la-politique-des-pme-et-de-l-entreprenariat-pbNBBN13001/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/comment-utiliser-les-fonds-structurels-en-faveur-de-la-politique-des-pme-et-de-l-entreprenariat-pbNBBN13001/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/le-guide-de-l-innovation-dans-les-services-pbNBBN12006/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/le-guide-de-l-innovation-dans-les-services-pbNBBN12006/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/d-velopper-la-mentalit-et-les-comp-tences-entrepreneuriales-dans-l-ue-pbNBBN12001/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/d-velopper-la-mentalit-et-les-comp-tences-entrepreneuriales-dans-l-ue-pbNBBN12001/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/d-velopper-la-mentalit-et-les-comp-tences-entrepreneuriales-dans-l-ue-pbNBBN12001/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/erasmus-pour-jeunes-entrepreneurs-f-te-ses-cinq-ans-pbET0714072/
https://bookshop.europa.eu/fr/erasmus-pour-jeunes-entrepreneurs-f-te-ses-cinq-ans-pbET0714072/


                                                                                                                      

 

Pour consultation de plus de brochures qui pourraient vous intéresser : 

http://bookshop.europa.eu/fr/home/ 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS 

 
Maison de l’Europe 

2 Rue de la Cité Foulc, 30000 NIMES 
Marine Pansu 

Tel : 04 66 21 77 50 
Portable : 0750866952 

stage@maison-europe-nimes.eu 
www.maison-europe-nimes.eu 

 

 

 

Brochure plus générales 

L’UE en 2016 
Principales réalisations 

Réalisations, objectifs 
Emploi, investissement, croissance 

Comment fonctionne l'Union 
européenne? 

Guide général à l’usage des citoyens 

Livre blanc sur l’avenir de l’Europe La Commission européenne a publié 5 scénarios 
pour l’Europe sans le Royaume Uni. Chaque pays, 
citoyen peut donner son avis. 

Dix priorités pour l’Europe La Commission Juncker propose un plan d’action 
en 10 points (avec un accent particulier sur le 
numérique et l’énergie) 

Brochures sur croissance verte 

Croissance verte : Adoptons les 
principes de l'économie circulaire 

Economie circulaire : qu’est-ce que c’est ? 

Produits et service verts 
En quoi cela vous concerne? 

Une entreprise verte, c’est quoi ? 

Brochures spécialisées agriculture 

Les jeunes agriculteurs et la PAC Appui sur jeunes agriculteurs avec PAC  

Le cadre de suivi et d'évaluation 
relatif à la politique agricole 
commune pour la période 2014-2020 

Nouvelle PAC 2014-2020 

http://bookshop.europa.eu/fr/home/
mailto:info@maison-europe-nimes.eu
http://www.maison-europe-nimes.eu/
https://bookshop.europa.eu/fr/comment-fonctionne-l-union-europ-enne--pbNA0414810/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/comment-fonctionne-l-union-europ-enne--pbNA0414810/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/livre-blanc-sur-l-avenir-de-l-europe-pbNA0117150/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/editions/2015/PAPER/FR/?EditionKey=NA0115476FRC_PAPER&JumpTo=OfferList
https://bookshop.europa.eu/fr/croissance-verte-pbKH0116431/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/croissance-verte-pbKH0116431/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/produits-et-service-verts-pbKH0216451/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/produits-et-service-verts-pbKH0216451/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/les-jeunes-agriculteurs-et-la-pac-pbKF0214706/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/le-cadre-de-suivi-et-d-valuation-relatif-la-politique-agricole-commune-pour-la-p-riode-2014-2020-pbKF0415328/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/le-cadre-de-suivi-et-d-valuation-relatif-la-politique-agricole-commune-pour-la-p-riode-2014-2020-pbKF0415328/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k
https://bookshop.europa.eu/fr/le-cadre-de-suivi-et-d-valuation-relatif-la-politique-agricole-commune-pour-la-p-riode-2014-2020-pbKF0415328/?CatalogCategoryID=bWWep2Ix5vkAAAEkP.Nbfv1k

