PROJET EUROPA’TABLE
La Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) a veillé à déployer
tous les moyens nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre du
projet labellisé Europa’table. Pour rappel, le projet s’est déroulé dans
le contexte de la présidence française à l’UE et s’est construit autour
d’un thème central, la gastronomie.
Pour cette 1ère édition (2021/2022), nous avons organisé des
activités auprès de publics jeunes afin de créer des vocations et de les
sensibiliser aux thématiques du Pacte vert européen. Notre projet
s’est basé sur le plan régional pour une alimentation locale, durable
et solidaire adopté en février 2021 par le Conseil régional Ile-deFrance. Cela a permis de favoriser grandement les contacts entre
urbains et ruraux afin de créer des passerelles entre villes et
campagnes. L’objectif principal a aussi été de promouvoir une
cohabitation respectueuse de la nature et de ses ressources tout en
s’assurant du développement d’une certaine autonomie de notre
territoire en matière alimentaire.
Dans la limite de ces objectifs, la MdEY a assuré l’animation, la gestion, l’encadrement
et le suivi du projet Europa’table. Des contacts ont été pris avec le lycée Le Corbusier de Poissy,
l’École hôtelière de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Conseil départemental des Yvelines, le
media Radio Sensations notamment, afin d’organiser, avec leur aide, nos actions. Nous avons
mis en œuvre des moyens tant financiers, techniques, humains, qu’organisationnels afin de
permettre la bonne réalisation du projet Europa’table.
Les manifestations dans le cadre du projet Europa’table ont été nombreuses et variées.
La MdEY a eu particulièrement à cœur de valoriser les initiatives d’agriculteurs de notre
territoire lors de visites d’exploitations agricoles avec des élèves de lycées généraux et
professionnels, sur l’année 2021-2022. Plus précisément nous avons pu sensibiliser le lycée Le
Corbusier (général et technologique) de Poissy et l’école hôtelière de Saint-Quentin-enYvelines de Guyancourt sur l’alimentation saine, les circuits courts et l’anti-gaspillage. Nous
avons aussi organisé une conférence dans un lycée en présence de la sénatrice des Yvelines
Marta de Cidrac, la présidente de la MdEY, un atelier de sensibilisation à la prise de parole
pour la valorisation des parcours de mobilité des lycéens en stage Erasmus + et la mise en
lumière des filières de formation dans le domaine de la restauration. Un binôme de l’école
hôtelière a par la suite été choisi pour concourir en mars 2022 aux Trophées Europa’table à
Louviers (Normandie).
Tableau des évènements et leur date dans le cadre du projet Europa’table sur 2021-2022
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dates

évènements

17/11/2021

Visite de la Ferme de Moisan (Yvelines) avec les élèves éco-délégués et ceux engagés
dans le Conseil de Vie Lycéenne pour découvrir la production raisonnée de céréales,
la production de farine locale et la fabrication de divers pains et pâtisseries dans le
respect des circuits courts et de l’agriculture raisonnée.

26/11/2021

Conférence-débat organisée par notre vice-présidente au lycée Le Corbusier, dont
elle est la proviseure-adjointe en présence de la sénatrice Marta de Cidrac sur les
grands enjeux du développement durable, avec un focus spécifique sur
l'alimentation.

10/12/2021

Valorisation médiatique de l’organisation d’un menu prestige à l’école hôtelière de
Saint-Quentin-en-Yvelines et intervention pédagogique de la Maison de l’Europe des
Yvelines à l’école hôtelière pour présenter aux élèves le projet Europa’table et le
cahier des charges concernant le concours national de mars 2022.

12/01/2021

Une nouvelle visite d’exploitation agricole valorisant la production de volailles en
circuits courts (ferme de la Hunière à Sonchamp (78) et son atelier de
transformation à Gazeran (78)

04/04/2022

Atelier de sensibilisation de prise de parole pour valoriser les parcours de mobilité
en Europe des jeunes lycéens et les actions mises en œuvre dans le cadre
d’Europa’table

21,22,23/03/2022

Trophées Europa'table, phase finale à Louviers

Concernant les outils de communication de la MdEY nous avons bénéficié d’une
couverture médiatique sur divers évènements. Nous avons eu une interview avec Clémence
Pénard pour EURADIO Paris, ainsi que des interviews avec notre partenaire Radio Sensations
et sur TV78. Nous avons aussi créé des outils de communication et partagé ces publications
sur nos comptes de réseaux sociaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/MdE78/photos/?ref=page_internal
- Instagram : @maisoneuropeyvelines
- Twitter : https://twitter.com/MdEYCIED
Nous nous sommes adressés principalement à des lycéens, environ 150 élèves et à une
vingtaine de professeurs. La diffusion des reportages, interviews, la prise de photos lors des
visites ont permis de renforcer l’impact du projet au sein des établissements scolaires et plus
largement sur le territoire francilien.
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Voici trois exemples d’affiches que nous avons partagées sur nos divers réseaux sociaux

Nos photos postées sur le compte Instagram de la MdEY
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Quelques-uns de nos posts sur le compte Facebook de la MdEY

`
Quelques-uns de nos posts sur Twitter
`
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Nos nombreuses photos postées sur le compte Facebook de la MdEY
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La page 9 extraite du dossier de présentation du projet Europa’table- 2e édition (2022-20223),
réalisé par la Fédération française des Maisons de l’Europe

Nous remercions la préfecture de région Île de France et le Conseil régional Île de France
pour leur soutien.
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