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Toulouse, Montpellier le 9 mai 2018 

 

 
Joli Mois de l'Europe 2018 en Occitanie : 

Des manifestations sur tout le territoire régional 
 

 
Du 1er au 31 mai 2018, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et l’Etat en région 
organisent le Joli Mois de l’Europe en Occitanie. 
 
Cet événement fédère et valorise, chaque année, les initiatives des dizaines 
d’associations, collectivités territoriales et entreprises qui participent à cette fête et 
proposent aux visiteurs de nombreuses manifestations près de chez eux. 
 
« Avec mon vice-président, Guillaume Cros en charge des affaires européennes, je suis fière 
de la coopération efficace et réussie que la Région Occitanie entretient avec l'Europe, dans 
un seul et même but: le développement des territoires. En Occitanie, le Joli Mois de l’Europe 
incarne la diversité et la richesse des projets soutenus par l’Europe. Les ressources 
européennes et régionales se complètent pour renforcer l'attractivité et la cohésion 
territoriale. Je veux que la Région et l'Europe agissent pour le quotidien des habitants, au 
plus proche des citoyens. » Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée 
 
« L’Europe porte une ambition au service de la cohésion sociale, de la cohésion territoriale, 
et  des solidarités. Elle se construit au quotidien, au plus près de nos territoires, avec, et pour 
les citoyens. Le Joli mois de l’Europe donne à voir chaque année des « réalisations 
concrètes créant d'abord une solidarité de fait » ce que Robert SCHUMAN, l’un des quatre 
fondateurs de l’Union européenne, appelait il y a plus de cinquante ans de ses vœux. » 
Pascal Mailhos, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. 
 
 
Balades européennes, spectacles, café-débats, concerts, expositions, villages européens, 
dégustations…, autant de manifestations différentes pour évoquer et faire découvrir l’Europe 
à tous les habitants de la région et qui permettront d’aborder des thèmes divers tels que :  
 

- Quelle place occupe l’Europe dans notre quotidien ?  
- Comment intervient-elle sur notre territoire ? 
- Comment fonctionne-t-elle ?  
- Envie d’étudier ou de travailler en Europe ?  

 
La journée de l'Europe, le 9 mai, est fêtée en mémoire du discours prononcé en 1950 par 
Robert Schuman, alors ministre des affaires étrangères en France, au cours duquel il 
développait sa vision de l'unité européenne, et célébrait la paix et l'unité. Sa déclaration 
marque symboliquement l'origine de la construction européenne. Construction que le Joli 
Mois de l'Europe met à l'honneur tous les ans, au mois de mai. 
 



Le détail des animations dans les départements, dans le dossier de presse ci-joint. 
 

Le programme complet est consultable sur : 
http://www.europe-en-occitanie.eu/le-joli-mois 

 
 

La diversité des fonds européens dans les projets régionaux 
 

En Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, l’Europe investit près de 3 Mds € pour  
la période 2014-2020 à travers des politiques européennes de cohésion et de 
développement rural via les fonds européens (FEDER, FSE, IEJ, FEADER, FEAMP) gérés 
par l’institution régionale. 
 
Depuis 2014, les fonds européens concentrent notamment leur soutien sur la recherche et 
l’innovation, la compétitivité des entreprises, l’emploi, la formation professionnelle, l’insertion, 
le développement durable, les TIC, le développement urbain, rural et l’agriculture. 
 
Pour la période 2014 – 2020, l’investissement en Occitanie est ventilé comme suit : 
 

- FEADER - fonds européen agricole pour le développement rural : 1,9 Mds € 
- FEDER - fonds européen de développement économique régional : près de  

668 M€ 
- FSE  - fonds social européen : Plus de 148 M€ 
- IEJ - initiative pour l’emploi des jeunes : 47 M€. 
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