
UNION EUROPÉENNE
Trait d’

Numéro 18 - Juillet 2018

Europe et 
économie de proximité
en Grand Est

Un cahier thématique des 
Centres d’information Europe Direct 
de Lorraine



IIdeux2

Sommaire

Union européenne en actions  
À la reconquête du terroir alsacien 
Un vent innovant et solidaire souffle sur Favières
Une seconde vie pour les entreprises locales en Champagne-Ardenne
Un “Nouveau Monde” au parc animalier de Sainte-Croix
Infos pratiques
Partenaires

4
6
7
8
9
10
11

Numéro 18
juillet 2018

IIdeux2

Les politiques européennes ont pour vocation de 
concourir à l’harmonisation des niveaux de vie 
entre les différents États membres. Par son aspect 
transversal, l’économie de proximité répond à 
différents enjeux de l’Union européenne tels que 
présentés dans la Stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive. Le 
développement des zones rurales, la transition vers 
une économie circulaire et la réduction du chômage 
sont autant de défis qui peuvent être relevés par le 
développement de l’économie de proximité.

Les fonds européens tels que le Fonds Européen 
de Développement Régional, le Fonds Européen 
Agricole et de Développement Rural et le Fonds 
Social Européen constituent les principaux outils 
qui interviennent dans ce domaine.

Dans ce numéro du Trait d’Union européenne, 
vous découvrirez comment l’Union européenne 
contribue à faire vivre l’économie de proximité 
à travers des projets issus de nos territoires en 
Grand Est. 
 
Bonne lecture !
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L’Union Européenne repose sur le principe de subsidiarité 
ce qui signifie que la prise de décision doit s’effectuer au 
plus proche possible du citoyen. Il s’agit donc de vérifier 
que l'action à entreprendre au niveau européen est 
justifiée par rapport aux possibilités qu'offre l'échelon 
national, régional ou local.

L’économie de proximité, de quoi 
parle-t-on exactement ?

produits locaux au-delà de ses frontières. 
Cette mondialisation encadrée encourage le 
développement de l’économie de proximité 
(notamment grâce aux certifications AOP, 
IGP).

En analysant dans le détail l’action de l’Union 
européenne, on observe que l’économie 
de proximité est intrinsèquement liée aux 
politiques européennes. Celle-ci touche des 
valeurs transversales, directement promues 
et défendues par l’Union Européenne. De très 
nombreuses initiatives en faveur de l’économie 
de proximité sont d’ailleurs financées avec des 
fonds européens.

D’après la définition du Conseil Economique, Social et Environnement (CESE), il 
s’agit « d’une réponse aux défis majeurs de la société française ». 

L’économie se définit « d'abord comme un mode 
d'organisation de l'économie autour de la relation 
directe » : circuits courts et ventes en direct, 
services à la personne, commerce de face-à-
face... Mais aussi « le développement d’activités 
en lien direct avec le territoire » : valorisation du 
patrimoine et des savoir-faire locaux, emploi des 
ressources matérielles et humaines locales... 
Enfin, elle recouvre un aspect géographique 
« de proximité spatiale entre producteurs, 
consommateurs et institutions ». Mais la 
proximité n’est pas définie comme un seul 
aspect géographique et peut aussi « se fonder 
sur les échanges et l'existence de réseaux ».1

L’Europe : un moteur pour le développement 
de l’économie de proximité ?

Souvent décriée comme étant un souscripteur à 
tout prix de la mondialisation, on pourrait penser, 
à tort, que l’UE est aux antipodes de la promotion 
de l’économie de proximité, ce qui est faux ! 
Elle défend la mondialisation tout en encadrant 
avec des règles strictes le commerce avec des 
pays tiers et rend ainsi possible l’exportation de 
1 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000556/index.shtml
« L'économie de proximité : une réponse aux défis majeurs de la société 
française » de Pierre Martin du Conseil économique, Social et Environnemental
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territoires aux multiples ressources et pour des 
secteurs d’activités diversifiés.

Le soutien à l’économie sociale et solidaire
L’UE s’engage activement dans la lutte contre le 
chômage et en faveur de 
l’inclusion sociale grâce aux 
programmes et financements 
du FEDER (Fonds Européen 
de Développement Régional), 
du FSE (Fonds Social 
Européen) ou de l’IEJ 
(Initiative Emploi des 
Jeunes), en fonction des 
territoires, des groupes et 
des buts visés. Les initiatives 
soutenues visent directement 
à promouvoir l’économie 
locale, sociale et solidaire.

Le transfrontalier
L’économie de proximité en Grand Est c’est 
également savoir et pouvoir coopérer avec des 
acteurs frontaliers qui constituent des partenaires 
essentiels du maillage territorial local. Les 
programmes Interreg opèrent en ce sens. Ils 
soutiennent la coopération transfrontalière le long 
des frontières intérieures et extérieures de l’UE en 
finançant des projets communs. Le programme  
Interreg VA Grande Région 2014-2020 fixent 3 
priorités : l’emploi, le développement territorial et 
l’économie pour la coopération en Grande Région.

Le tourisme 
Le tourisme est un levier de taille pour dynamiser 
les territoires. L’UE œuvre depuis des années à la 
promotion du patrimoine européen via différentes 
initiatives comme les capitales européennes de 
la culture qui depuis 1985 mettent en lumière des 

L’agriculture et le développement rural
L’Union européenne soutient les circuits courts 
avec la Politique Agricole Commune (PAC) et la 
politique européenne de développement rural. 
Près de 800 millions d’euros ont été affectés 
dans la programmation 2014-2020 pour le 
soutien d’actions de coopération et de promotion 
dans ce domaine.

La PAC  sert notamment à soutenir les revenus 
de tous les agriculteurs français et en particulier 
les petites et moyennes exploitations ainsi que 
les jeunes agriculteurs. Elle permet également 
le développement des zones rurales.

Le programme LEADER, un des axes du 
FEADER (Fonds Européen Agricole et de 
Développement de l’Espace Rural) soutient 
des projets pilotes en zone rurale afin de faire 
émerger des projets collectifs et de qualité. Ceci 
dans l’idée de promouvoir l’économie locale. Ce 
programme fait intervenir des acteurs d’univers 
différents, dans des domaines variés, sur des 

Union européenne en actions
Lorsqu’on utilise le terme « économie de proximité », on pense circuit court, vente 
direct ou petits commerces …mais c’est également la valorisation et le développement 
d’un territoire sous toutes ses formes qui est en jeu ; ce que défend et encourage 
l’Union européenne. Mais que fait concrètement l’Union européenne pour protéger 
l’économie de proximité ?

“Les difficultés d’insertion 
professionnelle et sociale 
des jeunes qui ne sont ni 
en emploi, ni en études, 
ni en formation sont 
particulièrement fortes”, 
l’IEJ  est un outil puissant 
pour aider à l’insertion des 
jeunes de 15 à 24 ans, qui 
ne sont ni en emploi, ni en 
études ni en formation.
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• Institué en 1992 par le Parlement européen, 
le logo à la fleur est le seul label écologique 
officiel utilisable dans tous les pays membres 
de l'Union européenne. Il certifie que les 
produits sont aptes à assumer leur fonction 
première de manière efficace tout en 
respectant un cahier des charges écologique.

• Autre label obligatoire dans l'Union 
européenne depuis le 1er juillet 2010 sur tous 
les produits alimentaires issus de l'agriculture 
biologique et fabriqués en Europe, le label bio 
européen. Egalement baptisé "Eurofeuille", 
il certifie que  les produits sont conformes à 
la réglementation européenne en matière 
d'agriculture biologique.■

villes au patrimoine éclectique et original. On peut 
également citer le label du patrimoine européen 
dont les sites font revivre le récit européen et 
l'histoire qui le sous-tend ; ou encore l’année 
européenne du patrimoine culturel 2018, définit 
comme « instrument majeur du développement 
durable et de la cohésion sociale, il concourt à 
la qualité de vie des citoyens, à l'attractivité des 
territoires et au développement de l'économie 
locale1 » .

La protection de l’environnement et de 
l’alimentation
L’économie de proximité, c’est également 
l’attachement à préserver l’environnement : « les 
normes environnementales de l'Union européenne 
sont parmi les plus strictes au monde. La politique 
européenne de l’environnement contribue à rendre 
l’économie plus écologique, à protéger la nature et 
à préserver la santé et la qualité de vie 2» .
Grâce aux programmes européens de protection 
de la nature et de la biodiversité comme Natura 
2000 ou aux normes sur la propreté de l'eau 
potable et des eaux de baignade et la qualité de 
l'air, l’UE œuvre pour une croissance verte.

Les labels 
Certains labels rappellent au consommateur la 
provenance, la qualité ou encore le respect de 
l’environnement lors de l’élaboration du produit. Ils 
permettent également aux producteurs de mettre 
en avant un mode de production responsable.

• Plus de 3000 produits originaires de toute 
l’Europe bénéficient d’un label spécifique comme 
les indications géographiques telles les AOP 
(Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Indication 
Géographie Protégée) qui définissent un lien 
unique entre un produit et un territoire.

1 Site de l’année européenne du patrimoine culturel en France https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr/Presentation-
de-l-Annee/Genese-et-fonctionnement-de-l-Annee-europeenne
 2 https://europa.eu/european-union/topics/environment_fr
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À la reconquête du terroir alsacien
L’histoire commence en 2014 lorsque Ange Loing décide de quitter son poste de 
commercial pour reprendre l’exploitation agricole bio de ses parents constituée de 60 
hectares en prairies permanentes et d’un troupeau de 45 vaches laitières.

L’installation de Ange Loing a été rendue 
possible grâce au Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER) au titre de la dotation aux 
jeunes agriculteurs. Ce financement 
européen lui a permis de se lancer dans 
le domaine agricole, de recruter un salarié 
à temps plein et de continuer l’aventure 
agricole familiale.

Son deuxième objectif est de développer 
au maximum la valorisation locale de sa 
production laitière grâce à la fabrication 
sur sa ferme de yaourts (natures, 
aromatisés et aux fruits), de crèmes 
desserts, de glaces et de fromages 
(tomme de montagne, carré d’Hachimette 
et bleu des Vosges).

Dans cette optique, il émet une nouvelle 
demande de co-financement FEADER au 
titre du Programme de Développement 
Rural 2014-2020 pour couvrir les travaux 
de gros-œuvre, tôles toiture, électricité, 
sanitaire, chauffage et d’aménagement 
intérieur et acquérir du matériel de 
transformation (notamment une cuve 
de fabrication fromagère). Subvention 
qu’il obtient à hauteur de 25 051,30 € 
soit 29,15 % du coût total du projet. 

Le Département du Haut-Rhin et la 
Région Alsace soutiennent le projet 
respectivement à hauteur de 15 % et 
10,85 % sur une assiette éligible de 
90 000,00 € HT. 
 
Engagé dans une démarche écologique, 
il poursuit la diversification de ses 
activités en produisant du bois énergie 
et de l’électricité. Le bois coupé lors 
de l’entretien des bords des parcelles 
de l’exploitation est ensuite broyé et 
transformé en plaquettes forestières. 
Ce bois est ensuite vendu à une dizaine 
de clients et constitue une source de 
revenu supplémentaire pour l’agriculteur. 
L’électricité produite à l’aide de 1 000 m2 
de panneaux photovoltaïques installés 
sur le toit de ses bâtiments et de trois 
centrales hydroélectriques permet quant 
à elle d’économiser de l’énergie.

À terme, il envisage un projet collectif 
ambitieux : ouvrir un magasin de 
producteurs en lieu et place d’un hard 
discount de 460 m² de surface, projet qu’il 
pourrait financer avec de nouveaux co-
financements européens. ■

Contact : Sandrine SPENLE 
■ Service de Développement Rural ■ Direction des 
Relations Internationales et Européennes
■ 03 89 36 90 24 
■ sandrine.spenle@grandest.fr

Aujourd’hui, grâce 
aux fonds européens 
dont il a bénéficié, 
15 % des 200 000 
litres produits par 
le troupeau laitier 
de l’éleveur sont 
valorisés par la 
transformation à la 
ferme et la vente 
locale. La part de 
la transformation 
sur le site devrait 
significativement 
augmenter à terme.
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L’objectif de la coopérative Kaléidosco est de 
réaliser des produits verriers séduisants seules ou 
à cinq. Engagé dans une logique solidaire, le cœur 
du projet repose avant tout sur la mutualisation 
des forces de chacune des 5 verrières qui doivent 
être polyvalentes créatrices, entrepreneuses, 
communicantes et gestionnaires. Au-delà de 
l’aspect commercial, l’objet de la coopérative vise 
également la valorisation de l’artisanat et des 
savoir-faire locaux.
Grâce à leurs compétences spécifiques, les 
entrepreneuses ont pu réaliser un chantier de 

vitrail contemporain de 40m2 
destinés à l’église d’Ars-
sur-Moselle. Les produits 
à destination du grand 
public incluent notamment 
la gamme de vaisselle 
contemporaine commune 
BentoKaléidosco. 

Confrontées aux réalités 
économiques qui les 
poussent à être de plus 
en plus compétitives, elles 
ont désormais décidé de 
concentrer leur travail sur les 
commandes à destination 

d’architectes et de décorateurs (vitrages d’art, 
séparations d’espace…). Ces défis impliquent 
de forts besoins d’investissement, d’où leur 
décision de créer un pôle de soufflage de verre 
(qui jusqu’à présent était loué et représentait 
une charge financière importante pour les néo-
entrepreneuses).

Ce pôle de soufflage de verre viendra renforcer 
l’économie de proximité par la pérennisation d’au 
moins 2 emplois dans la structure, le renforcement 
de la compétitivité avec des équipements plus 
performants et la valorisation des ressources 
locales que sont leurs compétences. Le projet 
aura également un impact non négligeable sur 
le dynamisme local puisque le soufflage de verre 
est très spectaculaire à observer et représente 
un véritable atout touristique. Enfin, il permettra 
de créer des synergies économiques avec 
d’autres artisans locaux (BSC métal, l’atelier 124, 
Onezime…).

Ce projet d’investissement va bénéficier d’un co-
financement LEADER au titre du FEADER d’un 
montant de 17 000€ et de la Région Grand Est à 
hauteur de 3 000€ soit près de 61% du coût total 
qui s’élève à 33 000€. ■

À terme, Kaléidosco souhaite 
pouvoir mutualiser ses 
locaux avec des jeunes 
entrepreneurs et artisans 
d’art dans le but de créer des 
dynamiques, de collaborer 
autour de projets ou 
d’organiser des événements 
et de permettre à des jeunes 
de se lancer dans les métiers 
de l’artisanat de l’art.

Un vent innovant et 
solidaire souffle sur Favières

Kaléidosco, c’est l’histoire de 5 verrières issues du Centre Européen de Recherches 
et de Formation Aux Arts Verriers (CERFAV) de Vannes-le-Châtel qui ont enjoint leur 
force de travail et leur créativité au service d’un projet ambitieux, local et solidaire 
dès 2016.

Contact : Kaléidosco  ■ Collectif de Créateurs Verriers  ■ 1 rue des Potiers 
54115 FAVIÈRES  ■ 03 83 49 51 38 ■ ecrire@kaleidosco.fr
■ www.kaleidosco.fr
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Le  CRA aide tous 
les intervenants 
de la transmission, 
en délivrant des 
conseils d’expérience, 
en accompagnant 
les cédants et les 
repreneurs dans leurs 
recherches de contacts 
et  dans leurs démarches 
et en favorisant les 
partenariats.

Une seconde vie pour les 
entreprises locales en Champagne-Ardenne

La structure existe depuis plus de 30 ans 
et propose en permanence sur son site, les 
annonces de près de 650 affaires et plus de 
1300 repreneurs, en toute confidentialité.
Pour aider les actions menées en région 
par le CRA, le projet « Dynamiser et faciliter 
la transmission-reprise d’entreprises en 
Champagne-Ardenne - Actions 2016 » 
a bénéficié du soutien européen via le 
Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) à hauteur de 10.640 € 
pour un coût total de 60 000 € (soit 25 %, 
sur réalisation). Le reste des financements 
du projet est réparti comme suit : 25 % de 
subvention de la Région Grand Est et  50 % 
en autofinancement par le CRA.
 
Les objectifs recherchés au travers de ce 
projet étaient de multiplier et d’intensifier les 
contacts avec différents acteurs :

• Les chefs d’entreprises afin de :
- les inciter à préparer en amont leur 
transmission et à en organiser la 
communication.
- Leur proposer de développer leur 
entreprise en fonction des opportunités 
régionales.

• Les repreneurs, pour valoriser 
l’entreprenariat et l’intérêt de s’appuyer sur 
des savoir-faire reconnus.

• D’autres acteurs de la transmission en 
vue de collaborer à faciliter la rencontre des 
cédants et des repreneurs et la transmission/
reprise d’entreprise.

Pour atteindre les objectifs fixés, les principales 
actions ont été de mettre en place, avec une 
cible régionale, un outil de communication 
modernisé et attractif permettant :
- La valorisation de reprises réussies, avec des 
reportages vidéo racontant les expériences 
de cédants et repreneurs.
- Des conseils d’experts en transmission et 
des conseils d’expériences d’entrepreneurs.
- Des informations et des invitations pour les 
manifestations en rapport avec la cession-
reprise d’entreprises.
- La communication aux cédants et 
repreneurs, d’informations propres à les 
orienter dans la réalisation de leur projet.
 
Sur l’ensemble de l’année 2016, la délégation 
CRA Champagne-Ardenne a présenté 68 
adhérents actifs sur son site, avec 34 affaires 
proposées.
Au cours de l’année,  11 affaires ont été 
reprises, cela correspond à 78 emplois 
sauvegardés par les affaires vendues en 
2016  pour le CRA Champagne-Ardenne. ■

Le Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA) est une Association loi 1901 dont la 
mission principale est de faciliter la transmission des TPE/PME/PMI, quelle que soit 
leur activité. Sa vocation générale est le maintien du dynamisme du tissu économique 
local dans le but de préserver les savoir-faire et l’emploi.

Contact : ■ Référent 2016 CRA pour suivi dossier FEDER : 
■ Chantal GENTILHOMME-DAUBRÉ ■ Délégation de 
REIMS ■ 7 bd Foch BP 62732 ■ 51058 REIMS-Cedex 
■ 03 26 46 18 36 ■ cra.reims@cra-asso.org 

Exemple de reprise 
d’une affaire CRA en 
2016 : Nicolas ROBINET, 
40 ans, Exécutive MBA 
+ Biochimie, a repris 
la société Phybris-
Spa , Distribution et 
maintenance de spas, à 
Reims (témoignage sur le 
site CRA : www.cra.asso.fr).
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 Le Parc animalier de 
Sainte Croix connaît un 
succès grandissant tant 
en termes de nombre 
de visiteurs (+ de 
250 000 par an) que 
de nombre de nuitées 
enregistrées dans ses 
hébergements insolites 
(taux d'occupation  
moyen de 93 %).

Un “Nouveau Monde” 
au parc animalier de Sainte-Croix

En effet le parc a toujours été tourné 
vers la pédagogie et l'immersion dans 
le milieu naturel, offrant de grands 
espaces et privilégiant la présentation 
d'espèces européennes en semi-liberté. 
En 2010 Sainte-Croix a imaginé une 
nouvelle façon de découvrir les animaux : 
en restant dormir au chant des loups ou 
de la nature. 

La demande d'hébergement ne cessant 
de croître, en 2012 le parc a élaboré 
un plan de développement sur 10 
ans, fixant ses objectifs qualitatifs, 
quantitatifs, éthiques et pédagogiques 
pour faire du parc une destination 
touristique thématique unique à l'échelle 
européenne, sous la forme d'un éco-
resort animalier. En 2018, ce sont 18 
hébergements qui sont proposés au 
public, dont 9 en contact avec des 
meutes de loups, 5 cabanes dans les 
arbres et 4 lodges sur pilotis face à 
l'immense plaine des cerfs.

Le projet du Nouveau Monde est 
la pierre angulaire de ce projet de 
développement car il est la synthèse 
entre la fonction de visite et de 
pédagogie et celle d'hébergement 
immersif et expérientiel. Il se développe 

sur 8,5 ha, à l'intérieur des frontières 
historiques du parc, et offre d'une part 
un nouveau circuit de visite permettant 
de découvrir une dizaine d'espèces 
nord-américaines, et d'autre part 28 
nouveaux hébergements implantés au 
cœur du monde sauvage, en face à 
face avec les ours noirs, les coyotes et 
les majestueux bisons d'Amérique.

Cet investissement structurant doit 
contribuer à en faire une tête de pont de 
l'écotourisme en Lorraine. Les travaux 
sont réalisés dans leur immense 
majorité par des entreprises locales ou 
régionales, sur une durée de 18 mois, 
pour une ouverture au public prévue au 
printemps 2019. 
Dans ce cadre, le projet d’éco-resort 
du parc de Sainte-Croix a pu bénéficier 
en 2017 de 1,12 millions d’euros 
provenant du Fonds Européen pour le 
Développement Régional (Programme 
opérationnel FEDER FSE Lorraine et 
Massif des Vosges) pour un coût global 
évalué à 3,6 millions d’euros.■

Le parc de Sainte-Croix est un des sites touristiques majeurs du département 
de la Moselle et de la région Grand Est. Entreprise familiale créée en 1980, 
Sainte-Croix se distingue par un positionnement particulier dans l'univers des 
établissements zoologiques.

Contact : 
■ Clément Leroux, directeur communication ■ 
clement.leroux@parcsaintecroix.com 
■ 03 87 03 93 99 ■ https://parcsaintecroix.com et 
https://parcsaintecroix.com/nouveau-monde
        
 

La  création du 
resort au parc 
de Sainte Croix 
doit permettre 
d'augmenter la 
visibilité du domaine 
animalier, vitrine 
d'exception des 
richesses de la 
faune et de la flore 
en Lorraine. 
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en savoir plus

C o n t a c t s

U t i l e s

DECo UV R I R

e x p lo r e r

▬▬ L’Europe s’engage en Grand Est ■
https://www.grandest.fr/europe-grandest 

▬▬ Région Grand Est - Pôles Europe ■
En Lorraine :
http://europe-en-lorraine.eu/
fonds.europeens.lorraine@grandest.fr
03 87 33 60 80
 
En Alsace :
http://www.europe-en-alsace.eu/
fonds.europeens.alsace@grandest.fr
03 88 15 68 67

En Champagne Ardenne :
http://europe-en-champagne-ardenne.eu/
fonds.europeens.champagne-ardenne@
grandest.fr
03 26 70 31 31

▬▬ Ferme des Schalandos - Le Cellier des 
montagnes
http://www.lecellierdesmontagnes.fr/0311-ferme-
schalandos-boehly-loing-elevage-bovin-glaces-
fromage-bleu-vosges.html
▬▬ Kaléidosco - Arts verriers
http://www.kaleidosco.fr/
▬▬ Parc de Sainte-Croix - Un nouveau monde
https://parcsaintecroix.com/nouveau-monde  
▬▬ L’Union Européenne et l’environnement
https://europa.eu/european-union/topics/
environment_fr/

  

▬▬ Le Comité Economique et Social Européen 
(CESE)
https://www.eesc.europa.eu/fr 
https://europa.eu/european-union/about-eu/
institutions-bodies/european-economic-social-
committee_fr
▬▬ Rapport du CESE, “L’économie de proximité: 
une réponse aux défis majeurs de la société 
française”
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/104000556/index.shtml
▬▬ Site de la Représentation en France de la 
Commission européenne - Fiche décodeur sur les 
circuits courts
https://ec.europa.eu/france/news/20170412_
decodeursue_circuits-courts_fr
▬▬ Site de la Direction Générale de l’Agriculture 
et du Développement Rural - Circuits courts et 
commercialisation
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-
trust/certification-and-confidence/short-supply-
chain_fr
▬▬ Site LEADER France - Stratégie LEADER
http://leaderfrance.fr/historique-de-leader/
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QUi sommes noUs ?

Les associations CRISTEEL et Citoyens & Territoires 
- Grand Est sont les deux Centres d’information Europe 
Direct en Lorraine. Ils font partie d’un réseau comptant plus 
de 400 structures réparties sur tout le territoire de l’Union 
européenne, dont 48 en France. Leur but est d’amener 
l’information européenne au plus près des citoyens 
et de conseiller les acteurs locaux sur les questions 
européennes.

Ce numéro de Trait d’Union européenne a été réalisé grâce au soutien de :

▬▬ Citoyens & Territoires - Grand Est
Camille DJUROVIC
Tél. : +33 (0)3 83 52 80 62
E-mail : 
europedirect@citoyensterritoires.fr

▬▬ Association CRISTEEL
Julia GALLMEISTER
Tél. : +33 (0)3 83 17 00 47
E-mail : 
contact@cristeel.fr

R e t r o u v e z 
a u s s i  l e s  a u t r e s 
missions de ces deux 
a s s o c i a t i o n s
s u r  I n t e r n e t  :

nos partenaires et nous

Nos partenaires

Citoyens & Territoires - 
Grand Est

www.citoyensterritoires.fr

CRISTEEL
www.cristeel.fr

contactez-noUs

cofinancé par l'Union 
européenne

DG Communication
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