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Eurorallye: retour sur une journée riche d'Europe
Le samedi 10 octobre 2009 s'est tenu l'événementiel des fonds européens EURORALLYE organisé
par la Préfecture de Région en partenariat avec le Conseil régional, la Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt et la Direction Régionale de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle.

Cette manifestation qui rassemblé un peu plus de 350 personnes s'est déroulée en deux temps:

Un premier temps a rassemblé une centaine de concurrents âgés de 6 à 73 ans (collégiens,
lycéens, entreprises, artisans, associations, retraités...) représentant les territoires de Châlons
en Champagne, le Pays de Langres et le Pays des Crêtes Préardennaises autour d'un rallye.
Plongés dans une ambiance de sciences fictions, ces supers agents sont partis à la recherche du
dossier des fonds européens ayant disparu.

Cette première épreuve leur a permis de découvrir une vingtaine de projets cofinancés par les
fonds européens, en lien avec les entreprises, la formation, la culture, le tourisme, les TIC,
l'environnement, l'aménagement du territoire, sur les 3000 projets aidés par l'Europe en 2000-
2006.
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La pause déjeuner a permis aux équipes de préparer la stratégie de l'après-midi...

A l'issue de ce rallye, les concurrents aidés de leurs publics respectifs se sont départagés autour
d'un quizz sur l'Europe, organisé en multiplex sur les 3 territoires, en présence de la
Commission européenne, de monsieur le préfet de région, de monsieur député maire Bruno
Bourg Broc, de madame Delong députée de la Haute-Marne, de Madame Goyard Présidente du
GAL Pays de Langres, de monsieur Loiseau maire de Langres, de monsieur Bocquillon Président
du pays des Crêtes Préardennaises et de monsieur Salvi, maire de Vendresse.

Les équipes ont pu faire appel à "Monsieur Europe" pour trouver la bonne réponse...

Au final, le classement est le suivant: Châlons (1er), Pays de Langres (2ème) et Pays des Crêtes
Préardennaises (3ème).

La fin de cette journée a été marqué par l'annonce de la Commission européenne de déclarer
l'ensemble des concurrents vainqueurs.

Monsieur Pere Puig Anglada, représentant de la DG Regio à la Commission européenne a ainsi
déclaré: "je trouve que l'ensemble des concurrents ont été extraordinaires tout au long de cette
journée et la Commission européenne est heureuse de remettre à tous le titre d'ambassadeurs
des fonds européens. Je salue également l'engagement des acteurs des territoires, élus,
entreprises, centre de formation, associations...qui se sont mobilisés depuis plusieurs mois tout
au long de cette manifestation.

La Préfecture de Région et ses partenaires remercie l'ensemble des personnes qui se sont
mobilisées autour de cet événement. Nous vous proposons de les découvrir dans un prochain
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article...

Retrouver prochainement le clip souvenir de cette journée.

Dernière minute: la lettre d'information des fonds européens novembre 2009

Bonus film: L'Europe au service de l'innovation et du patrimoine

Signatures des conventions FEDER relatives aux projets urbains

La Commission européenne lance une consultation sur l'UE 2020

Plaquette d'information FEDER spéciale entreprises

Exclusivité: le clip Eurorallye

Un Comité de suivi très attendu

Offrez-vous un moment de détente avec l'Europe!
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PRESENTATION

EURORALLYE 2009EURORALLYE 2009

Avec Eurorallye, partez à la découverte de l’Europe près de chez vous



Le concept

3 territoires: 3 territoires: 

•• Châlons en ChampagneChâlons en Champagne

•• Le Pays des Crêtes préardennaisesLe Pays des Crêtes préardennaises

•• Le Pays de LangresLe Pays de Langres•• Le Pays de LangresLe Pays de Langres

La manifestation se décompose en deux La manifestation se décompose en deux 
temps fortstemps forts

�� Un rallye de découverte de projets Un rallye de découverte de projets 
cofinancés par les fonds européenscofinancés par les fonds européens

�� Un quiz sur l’EuropeUn quiz sur l’Europe



Le rallye

�� Un univers d’espionnageUn univers d’espionnage

�� 8 énigmes à résoudre8 énigmes à résoudre

�� 8 missions à exécuter8 missions à exécuter�� 8 missions à exécuter8 missions à exécuter

�� Des thèmes variés: économie, Des thèmes variés: économie, 

aménagement du territoire, aménagement du territoire, 

développement durable, culture, développement durable, culture, 

emploi, formation…emploi, formation…











Le quiz

�� Multiplex Multiplex 

Des questions sur le thème de Des questions sur le thème de �� Des questions sur le thème de Des questions sur le thème de 

l’Europel’Europe

�� Un joker: «Un joker: « monsieur Europemonsieur Europe »»



Les 10 Catégories de 

questions
�� Vrai ou fauxVrai ou faux

�� Le saviezLe saviez--Vous?Vous?

�� Comment ditComment dit--on?on?

�� Qui suisQui suis--je?je?�� Qui suisQui suis--je?je?

�� Cherchez l’intrusCherchez l’intrus

�� Culture généraleCulture générale

�� AnagrammesAnagrammes

�� J’ai été financé par les fonds européensJ’ai été financé par les fonds européens

�� SynonymesSynonymes

�� Question surpriseQuestion surprise



Pour plus d’information

Le site Internet de la la Préfecture de régionLe site Internet de la la Préfecture de régionLe site Internet de la la Préfecture de régionLe site Internet de la la Préfecture de région

www.champagnewww.champagne--ardenne.pref.gouv.fr/index.php/europeardenne.pref.gouv.fr/index.php/europe
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