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Annecy s'engage pour l'Europe aux côtés de Grenoble et Chambéry
La Ville d’Annecy s’associe à Grenoble et Chambéry pour le portage du label Europe Direct
Isère/Savoie, au travers d’une convention tripartite signée par les Maires respectifs ce
mercredi 30 juin. Cette journée marquera le lancement officiel du partenariat entre les trois
villes.
« S’appuyant sur leurs collaborations antérieures, nos trois Villes souhaitent, au travers de ce
label, mieux travailler ensemble sur la vocation européenne de notre territoire alpin » explique
François Astorg, Maire d’Annecy, lors de la signature de la Convention de Partenariat à Annecy,
en présence des représentants de la Commission Européenne, des élus et des Représentants des
associations.
En misant sur leur proximité et leurs fortes connexions, les trois villes du sillon alpin vont en effet
ancrer, développer et faire rayonner le caractère européen de leur territoire commun, grâce à la
mutualisation de leur réseau et de leurs ressources de communication. En tant que « partenaire
associé » de ce dispositif porté par Grenoble, Annecy s'emploiera ainsi à valoriser le label Europe
Direct Isère/Savoie au cœur de son action européenne et internationale.
La Ville d’Annecy labellisée Europe Direct
Ce label, attribué par la Commission européenne pour la période 2021-2025, marque
l’engagement de la Ville dans ses différentes actions, parmi lesquelles :
-

La programmation de temps d'information, cycles de conférences, événements festifs et
moments d'échanges permettant de rapprocher les citoyens de l'Europe, de mieux
comprendre ses institutions et de s'inscrire dans une dynamique communautaire (Journée
franco-allemande, Journées européennes du patrimoine, etc.)

-

La mise à disposition d’un lieu-ressources Relais Eurodesk (réseau européen
d’information) au Bureau Informations Jeunesse (1er étage de Bonlieu) dédié à l'information
des jeunes sur les dispositifs et opportunités liés à l'Europe (Erasmus, programmes
européens, stages, etc …)

-

L’accueil de jeunes volontaires du Corps Européen de Solidarité
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