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QUAND LES RÉGIONS 
NOUS RAPPROCHENT

Les régions font la richesse de l’Europe : une mosaïque de cultures, de langues et de spé-
cificités. Un ensemble exceptionnel où le vivre ensemble se réinvente tous les jours. Ces 
régions ne possèdent évidemment pas toutes les mêmes atouts. 

La création d’emplois, la croissance économique, l’amélioration de la qualité de vie ou le déve-
loppement durable, voilà des exemples où les différences sont parfois considérables. 

La mission de la politique régionale et urbaine est de renforcer la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne en réduisant ces écarts de niveau de vie par le transfert de sa-
voir-faire, la valorisation du capital humain, la stimulation de la coopération transfrontalière, etc. 

Les régions les moins prospères de l’Union européenne bénéficient d’investissements ambitieux, 
à travers notamment des projets d’infrastructures, de recherche et d’innovation ou d’efficacité 
énergétique. Les fonds investis dans ces régions moins développées sont de puissants instru-
ments de solidarité. Et ils profitent également aux entreprises des pays aux économies plus 
avancées qui peuvent y exporter leur savoir-faire ou leurs marchandises.

Les objectifs de cette politique sont très concrets : investir dans les régions afin d’améliorer les 
conditions de vie et de travail des citoyens. 

Les six histoires réunies ci-après illustrent cette volonté qui anime la politique régionale et 
urbaine dans sa mission.

Ces tranches de vies, ces parcours de femmes et d’hommes ont été inspirés aux auteurs par des 
projets concrets et réels qui ont contribué à améliorer la qualité et le cadre de vie de nombreux 
citoyens européens.

Ces projets bénéficient au quotidien de manière directe ou indirecte à chacun d’entre nous.
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Guadeloupe Martinique

Canarias

Guyane

Açores

Mayotte Réunion

TOUTES LES RÉGIONS DE 
L’UNION EUROPÉENNE SONT 

GAGNANTES

 régions moins développées 
 régions en transition 
 régions plus développées



RETROUVAILLES
DESSINS : OLIVIER GRENSON
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CIRCUIT COURT
DESSINS : STEFANO RAFFAELE
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Bienvenue dans cet ‘incubateur pour 
entreprises innovantes’, votre centre 
d’affaires soutenu par l’Union européenne. 
Bon vent à tous !

C’est un plaisir pour moi d’inaugurer Fare 
Impresa. L’usine a été, dans les années trente, 
le poumon économique de toute une région.

Abandonnée pendant quarante ans, 
partiellement détruite par le tremblement 
de terre, et reconstruite grâce au fonds 
de solidarité de l’Union européenne, une 
nouvelle page de son histoire s’ouvre 
maintenant.

CALABRE, ITALIE DU SUD.
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LE LENDEMAIN.

Vous travaillez uniquement 
les produits locaux alors ?

On ne fait bien que ce qu’on 
connaît bien me disait 
toujours mon père!

Sans aucun 
problème !

Oui. Nous sommes 
contrôlés par un 
organisme indépendant.

Vous pouvez donc vous 
engager à me fournir une 
tonne et demie de pêches, 
abricots et prunes dans les 
deux prochains mois ?

Vos asperges sont 
magnifiques ! Toute 
votre exploitation 
est certifiée bio?
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Salut Aniello ! ça va ? 
Tu as l’air un peu tendu…

C’est qui cette nana ? 
Elle est dingue !!! 

J’ai manqué emboutir 
la voiture d’une fille 
devant le parking… 
Complètement givrée. Une 
brune, assez mignonne… 
Tu la connais ?

De vue. Son projet est 
un peu pareil au tien, je 
crois. Elle met sur pied 
un réseau de dépôts de 
légumes bio, en circuit 
court.

En tout cas, je ne me suis 
pas fait une copine !
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Comment ça s’est passé ? 
Il a l’air sérieux ton 
producteur ?

Très. Par contre je suis 
tombée sur un abruti à 
l’entrée du parking… 
Il a failli me percuter. 
Un type grand et mince… 

Je vois… Et plutôt beau 
gosse… Il est dans 
le même secteur que 
nous : il vend en ligne 
des fruits et légumes 
régionaux.

Il n’a pas intérêt à 
marcher sur nos plates-
bandes, celui-là ! Je le 
garde à l’œil !

Bien fichu quand même le 
site web de cette furie !!
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UN JOUR PLUS TARD.

Il y a longtemps que je 
n’avais plus mangé une si 
bonne pêche… On va se 
les arracher !!

Espérons. Mais il 
va falloir assurer 
au niveau de la 
logistique…

C’est d’accord. A 
livrer donc lundi 
prochain. Merci 
encore.

Le facteur l’a déposé 
pour toi ce matin. 
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C’est mon amie de Guyane, 
Clémentine, qui me 
l’envoie…Elle m’écrit 
que ce morceau de bois 
devrait m’inspirer pour ma 
prochaine sculpture…

Un potage au potiron,  
une salade aux anchois, 
une part de tiramisu. Et 
une eau pétillante aussi.

Exactement comme 
monsieur alors ?

Heuuu. Huuumm… 
On dirait…

Buon appetito, 
signorina!
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Je vois que nous fréquentons les mêmes 
bons producteurs… Un problème mécanique, 
mademoiselle ? Je peux vous être utile ?

Mon premier projet n’a pas été un 
franc succès. Mais j’ai appris de 
mes erreurs. Fare Impresa est une 
nouvelle opportunité pour moi.

Pour moi aussi. J’hésitais 
un peu à me lancer. 
Travailler avec d’autres 
jeunes entrepreneurs 
sous le même toit m’a 
décidée. Cela crée de 
l’émulation!
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D’une certaine façon…Mais avec vous c’est 
plutôt le ‘chacun pour soi’, non ?? Si 
votre moteur n’avait pas lâché vous ne 
m’adresseriez toujours pas la parole…

Oui bon, 
d’accord… je n’ai 
pas toujours 
un caractère 
facile… Mais on 
est quand même 
concurrents, 
non ?

Pas totalement…J’ai été voir 
votre présentation web…

Nos projets sont plus 
complémentaires que concurrents… 

Et si on unissait 
nos forces 
au lieu de 
travailler 
chacun de 
notre côté? J’ai 
étudié les aides 
européennes 
dont on 
pourrait 
bénéficier, 
notamment via le 
fonds Feder…

Trinquons, 
entre chefs 
d’entreprises, 
à nos futurs 
succès 
respectifs 
alors !

Tope-là !!

Qu’est-ce que 
tu sculptes ?

Une petite sirène… 
Une amie m’a envoyé 
un morceau de bois 
de Guyane…

Les fruits et légumes c’est en effet 
plutôt compatible…Et mon Erasmus 
Jeunes Entrepreneurs m’a donné envie 
de tester de nouvelles idées.
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PROMESSE
DESSINS : YOU
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LE LENDEMAIN MATIN.

Bonjour Aniessa !

Voici ton courrier 
Cecylia.

J’ai rendez-vous avec le Professeur 
Valdesa. Je suis Dawid Liberski. 
Je représente la société Nanomo.

Je le préviens.

Il va vous recevoir.

Je vous 
accompagne
à son bureau. 
C’est dans 
ma direction.

Que faites-vous 
comme travail? Je suis chercheuse. J’ai étudié 

la biologie moléculaire à l’université 
qui a financé notre Centre. Grâce au 
réseau de recherche européen
j'ai pu acquérir de l'expérience dans 
d'autres pays. Et vous ?

J’ai un parcours un peu similaire au vôtre, 
j’ai d’abord été engagé en Allemagne avant 
de recevoir la proposition d’un labo privé 
de la région : Nanomo. Nous faisons, comme 
vous, de la recherche contre le cancer.
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Nos employeurs respectifs ont 
une volonté de rapprochement. 
C’est pour  ca que je suis ici.

C’est une bonne nouvelle. On se sent 
parfois un peu isolés dans la tour 
d’ivoire de nos labos…

Mignonne cette petite sirène. 
Alessandra est vraiment adorable.

Nous  bénéficions d’une aide
financière de l'Union européenne 
via notre région, pour
développer nos activités 
          de recherche. 

Nous avons pu ainsi décrocher 
quelques beaux brevets européens 
en matière de recherche contre 
le cancer.

Nous sommes clairement très complémentaires. 
Nous serons sur le pont ensemble pour 
l’exploitation de ces brevets… 
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CENTRE DE RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE CONTRE LE CANCER.

Comment allez-
vous, Cecylia ?

Bien. Merci. 
Votre entretien a été 
concluant ?

Oui. Nous attendons tous beaucoup 
de cette collaboration.

Vous rentrez directement ? 
J’ai repéré un petit resto 
dans le coin…Cela vous dit ?

C’est tentant !! 
D’autant plus que je 

suis fâchée avec mon 
frigo… et avec  la cuisine 

en général. Je ne suis 
pas un cordon bleu.

Encore un peu de vin ?

très peu alors…

Ma mère  est décédée… une forme rare de 
cancer de la peau… Je me suis promis d’aller au 
bout de mes recherches... Pour éviter que cela 
n’arrive à d’autres. Mais je m’oublie parfois un 
peu dans l’histoire… 

Parle-moi un peu de toi, Dawid… 

Mon père aussi a été 
touché par le cancer.  
Heureusement il s’en est 
sorti. Le choix de mes 
études était sans doute 
une faCon de remercier la 
science de l’avoir sauvé… 

Côté hobby, j’adore cuisiner, expérimenter 
de nouvelles combinaisons de saveurs…

Oulaaa… Je sens que tu vas me donner 
des complexes… A moins que tu ne sois 
prêt à partager une partie de tes 
secrets de chef ! 
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QUELQUES SEMAINES PLUS TARD.
Bonjour Aniessa. Je peux vous 
laisser mon sac ? Attention, il y 
a des objets fragiles dedans. 
Une surprise pour Cecylia…

Tu es bien matinale... 

Ahahaha ! …Je prends sans doute 
goût à la vie sociale...  Cela me 
motive dans mon travail! 
Installe-toi, Dawid. Je dois 
résoudre une question sur 
laquelle je bloque depuis un 
certain temps.

Pfffiiouuuuu… Suis crevée… et affamée ! 
Pas vu le temps passer.
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… Et à cette heure-ci 
on va avoir du mal à 

trouver une épicerie 
encore ouverte…

Je descends 
vérifier si j’ai 
un kit de survie 
dans mon sac.

Ferme les yeux 
Cecylia ! Et 
entre…

Dis-donc, toi, tu ne serais pas 
un peu magicien ?? On ne m’avait 
pas encore fait ce coup-là…

Juste passionné de 
chimie et de recherche : 
même dans l’assiette… 
Tu vas goûter à ma 
cuisine moléculaire…

Tu avais tout 
manigancé 
depuis hier 
soir alors… ?
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Bien dormi, Cecylia ?

Pas assez mais j’ai la 
pêche ce matin !! Tu m’as 
impressionné avec tes 
préparations. C’était divin 

Le travail en équipe 
m’inspire…

En t’observant doser les différents 
ingrédients, hier soir, il m’est venu
une petite idée… Je t’avais parlé de ce 
qui me préoccupe au niveau du résultat 
de mes dernières analyses…

Oui. Ne me dis pas que 
mon show d’hier t’a 
inspiré la solution…

Si, Ca m'a inspiré 
de nouvelles pistes 
de recherche !

Sur le chemin du retour
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FIGURINES
DESSINS : FRANCK BIANCARELLI
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MUSIQUE !
DESSINS : PAUL TENG
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SOS
DESSINS : OLIVIER SPELTENS
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AMELIORER 
L’ENVIRON
NEMENT 

Dans « SOS », le navire de 
sauvetage dans lequel se 
trouve Iisak, en mer Bal-
tique, passe à proximité 
d’un parc d’éoliennes.

Le développement d’éner-
gies alternatives, plus res-
pectueuses de l’environne-
ment, est une des priorités 
de la politique régionale 
pour atteindre les objectifs  
que l’Union européenne 
s’est fixés.

L’environnement peut être 
générateur de croissance 
économique en encoura-
geant le développement 
de technologies propres 
innovantes, en favorisant 
l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, en mettant en 
place le tourisme vert, ou 
encore en renforçant l’at-
trait de certaines zones par 
la protection de leurs habi-
tats naturels(1).

Bien dormi, Cecylia ?

Pas assez mais j’ai la 
pêche ce matin !! Tu m’as 
impressionné avec tes 
préparations. C’était divin 

Le travail en équipe 
m’inspire…

En t’observant doser les différents 
ingrédients, hier soir, il m’est venu
une petite idée… Je t’avais parlé de ce 
qui me préoccupe au niveau du résultat 
de mes dernières analyses…

Oui. Ne me dis pas que 
mon show d’hier t’a 
inspiré la solution…

Si, Ca m'a inspiré 
de nouvelles pistes 
de recherche !

Sur le chemin du retour

ENCOURAGER LA 
RECHERCHE ET 
L’INNOVATION 

Les deux personnages de 
« Promesse », Cecylia et 
Dawid, vivent passionné-
ment leur métier de cher-
cheurs.

Mais, parfois, la bonne vo-
lonté ne suffit pas. Dans le 
domaine médical en parti-
culier, les investissements 
nécessaires sont générale-
ment très élevés.

La pérennité de la crois-
sance économique est de 
plus en plus fonction de la 
capacité de changement 
et d’innovation des écono-
mies régionales.

Cela signifie qu’il faut re-
doubler d’efforts pour créer 
un environnement qui soit 
propice à la recherche et 
au développement (R&D) 
et à l’innovation(2).

SOUTENIR LES 
PETITES ET 
MOYENNES 
ENTREPRISES

Le secteur des petites et 
moyennes entreprises est 
un moteur économique 
pour l’Europe.

La dynamique de ces so-
ciétés est nécessaire pour 
le développement écono-
mique et la création d’em-
plois.

Des difficultés importantes 
peuvent toutefois em-
pêcher la transformation 
d’une bonne  idée en un 
concept rentable et du-
rable : problèmes de finan-
cement, infrastructures, 
accompagnement, etc.

La politique régionale, 
notamment à travers un 
soutien aux pépinières 
d’entreprises, accompagne 
les entrepreneurs comme 
Alessandra et Aniello,  dans 
« Circuit court », afin de fa-
ciliter la réussite de leurs 
projets(3).

DYNAMISER LE 
DEVELOPPE
MENT URBAIN 

Plus de deux tiers de la 
population de l’UE vivent 
en zone urbaine, et cette 
tendance ne fait que s’ac-
centuer.

C’est pourquoi le déve-
loppement urbain (écono-
mique, social et environ-
nemental) a été inscrit au 
cœur de la politique régio-
nale de l’Union.

Un environnement de qua-
lité est source de bien-être 
pour les citoyens. Certaines 
zones urbaines sont par-
fois délaissées, comme le 
quartier où vivent Carlos et 
Adriana dans « Musique ! », 
entraînant l’exclusion so-
ciale des habitants.

La politique régionale aide 
les autorités nationales à 
investir dans ces quartiers 
pour favoriser leur rénova-
tion et la création de struc-
tures au service de tous 
ses habitants(4).

DES PROJETS 
QUI RASSEMBLENT

1  www.generationawake.eu
2 http://ec.europa.eu/research/era/era-chairs_en.html
3  www.erasmus-entrepreneurs.eu
4, 5, 7 http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/index_fr.cfm
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PROMOUVOIR 
L’INCLUSION 
SOCIALE 

Un des objectifs fonda-
mentaux de l’Union euro-
péenne est de promouvoir 
l’intégration sociale de 
tous les citoyens, et plus 
particulièrement de ceux 
qui se trouvent en marge 
de la société.

Certains projets, financés 
par la politique régionale, 
visent à y contribuer(5). Ain-
si Gary dans  « Figurines » 
prend connaissance des 
mesures de soutien et 
d’intégration des groupes 
défavorisés mises en place 
par l’Union européenne 
grâce à l’implication de 
personnes âgées dans des 
réseaux d’entraide sociale  
locaux.

  

RENFORCER LA 
COOPERATION 
 

Rassembler les efforts de 
réflexion et mettre en com-
mun les moyens, compé-
tences et solutions, sont 
des objectifs poursuivis par 
la politique régionale.

La collaboration entre sau-
veteurs finlandais et es-
toniens, développée dans 
l’histoire « SOS », illustre 
la valeur ajoutée d’une 
approche et d’une action 
communes. 

Des régions frontalières 
voisines sont souvent 
confrontées aux mêmes 
problèmes et y faire face 
ensemble les renforce(6). 

AMELIORER 
LE TRANSPORT 
 

L’absence ou le manque de 
transports publics et d’in-
frastructures  constituent 
de sérieux freins au déve-
loppement des régions et 
des territoires isolés.

Dans l’histoire « Retrou-
vailles », pour se voir ou 
aller en ville, Clémentine 
et sa grand-mère doivent 
passer de longues heures 
en bus.

Un pont entre deux rives ou 
une nouvelle route peuvent 
énormément améliorer le 
quotidien des gens.

Les infrastructures de 
transport sont l’un des 
exemples les plus visibles 
de ce qu’il est possible de 
faire avec le support de 
la politique régionale de 
l’Union européenne(7).

AGIR FACE AUX 
CATASTROPHES 
NATURELLES 

Inondations, incendies de 
forêt, tremblements de 
terre, tempêtes et séche-
resse… aucune région n’est 
à l’abri d’un sinistre de 
grande ampleur.

Pour venir en aide aux ré-
gions touchées par une ca-
tastrophe naturelle comme 
dans « Circuit court », le 
Fonds de solidarité de 
l’Union européenne(8) a été 
créé en 2002. 

Ce Fonds aide à rembour-
ser les dépenses faites 
par le pays sinistré pour  
prendre toutes les me-
sures d’urgence essen-
tielles : rétablissement des 
infrastructures et équi-
pements, l’hébergement 
provisoire des personnes 
délogées, mise en place 
des services de secours, 
etc.

6 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/index_fr.cfm
8 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_fr.cfm
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1) Le budget de la politique régionale de l’Union 
européenne  est décidé conjointement par le 
Conseil de l’Union européenne et le Parlement 
européen, sur proposition de la Commission eu-
ropéenne. Tous les Etats membres contribuent* 
au budget européen, dont un tiers est consacré 
au financement de la politique de cohésion. Tous 
les Etats membres reçoivent des fonds selon le 
niveau de développement de chacune de leurs 
régions.

* http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/revenue-income/index_fr.htm

2) Les principes et les priorités de la politique ré-
gionale sont établis en coopération entre le Par-
lement européen, la Commission européenne et 
les 28 Etats membres de l’Union. Les autorités 
régionales et locales, ainsi que les organisations 
représentant les employeurs ou les travailleurs et 
les organisations de la société civile sont égale-
ment consultées.

8) Les responsables des programmes suivent de 
près l’avancement des actions et des projets finan-
cés, et en informent la Commission européenne 
par le biais de rapports réguliers. La Commission 
suit la mise en œuvre et verse au fur et à mesure 
la contribution financière européenne. De même, 
elle favorise l’échange d’expériences à travers de 
multiples réseaux.

 

 

7) Pour être financés par l’Union européenne, ces 
projets doivent également recevoir des fonds du 
budget des Etats membres et/ou d’investisseurs 
privés. 

UN BUDGET...

 ✒ La politique régionale de l’Union européenne est une 
politique d’investissement qui contribue au dévelop-
pement des régions. Les instruments utilisés s’ap-
pellent le Fond Européen de Développement Régional 
(FEDER) et le Fonds de Cohésion.

 ✒ La gestion de la politique régionale est partagée 
entre la Commission européenne, les Etats membres 
et les régions. 
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3) Chaque État membre établit un projet d’accord 
de partenariat décrivant les priorités de dévelop-
pement et proposant une liste de programmes 
qui concernent l’ensemble du pays ou une région 
spécifique. Il existe également des programmes 
de coopération impliquant des régions de diffé-
rents Etats membres.

4) La Commission européenne et les autorités na-
tionales finalisent ensemble l’accord de partena-
riat, ainsi que les priorités de chaque programme.

6) Les États membres et les régions sont respon-
sables de la gestion et de la mise en œuvre des 
programmes. Cela se traduit par la sélection, le 
suivi et l’évaluation de centaines de milliers de 
projets présentés par les petites et moyennes 
entreprises, les organismes publics, les universi-
tés, les associations, les ONG et les organisations 
bénévoles.

5) La Commission adopte l’accord de partenariat 
et les programmes à mettre en œuvre sur le ter-
rain. Elle fournit aux Etats une avance de fonds 
leur permettant de démarrer les actions prévues.

DES PROJETS

 ✒ Les Etats membres et leurs régions choisissent les 
projets qui vont bénéficier d’un cofinancement euro-
péen dans le cadre de programmes pré-établis avec 
la Commission européenne. 

 ✒ L’argent de l’Union européenne s’ajoute toujours à 
des financements nationaux (privés et/ou publics).
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EN SAVOIR PLUS
QUEL EST LE RÔLE DES FONDS STRUCTURELS 
ET D’INVESTISSEMENT EUROPÉENS?

QUELQUES SEMAINES PLUS TARD.
Bonjour Aniessa. Je peux vous 
laisser mon sac ? Attention, il y 
a des objets fragiles dedans. 
Une surprise pour Cecylia…

Tu es bien matinale... 

Ahahaha ! …Je prends sans doute 
goût à la vie sociale...  Cela me 
motive dans mon travail! 
Installe-toi, Dawid. Je dois 
résoudre une question sur 
laquelle je bloque depuis un 
certain temps.

Pfffiiouuuuu… Suis crevée… et affamée ! 
Pas vu le temps passer.

    

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) a pour vo-
cation de renforcer la cohésion économique et sociale dans l’Union 
européenne en corrigeant les déséquilibres de développement éco-
nomique entre ses régions.

  

Le Fonds de Cohésion (FC) aide les États membres dont le revenu 
national brut est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire 
dans la promotion du développement durable, particulièrement 
dans les transports et la protection de l’environnement.

  

LE LENDEMAIN MATIN.

Bonjour Aniessa !

Voici ton courrier 
Cecylia.

J’ai rendez-vous avec le Professeur 
Valdesa. Je suis Dawid Liberski. 
Je représente la société Nanomo.

Je le préviens.

Il va vous recevoir.

Je vous 
accompagne
à son bureau. 
C’est dans 
ma direction.

Que faites-vous 
comme travail? Je suis chercheuse. J’ai étudié 

la biologie moléculaire à l’université 
qui a financé notre Centre. Grâce au 
réseau de recherche européen
j'ai pu acquérir de l'expérience dans 
d'autres pays. Et vous ?

J’ai un parcours un peu similaire au vôtre, 
j’ai d’abord été engagé en Allemagne avant 
de recevoir la proposition d’un labo privé 
de la région : Nanomo. Nous faisons, comme 
vous, de la recherche contre le cancer.

Le Fonds Social Européen (FSE) investit dans le capital humain afin 
d’améliorer l’accès à l’emploi et les possibilités de formation dans 
les pays de l’Union européenne.

  

Le Fonds Agricole Européen pour le Développement Rural (FEADER) 
vise à améliorer la compétitivité des secteurs agricole et forestier, à 
préserver l’environnement, et à améliorer la qualité de vie dans les 
zones rurales et encourager la diversification de l’économie rurale.

  

Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) 
a pour mission d’aider les pêcheurs à adopter des pratiques de 
pêche durable, à aider les populations côtières à diversifier leurs ac-
tivités économiques, à financer des projets afin de créer des emplois 
et d’améliorer la qualité de vie et à faciliter l’accès au financement.

Ces cinq fonds* ont un point commun : soutenir  en concertation les objectifs d’Europe 2020 en créant de 
la croissance durable et des emplois de qualité, en s’attaquant au changement climatique et à la dépen-
dance énergétique et en réduisant la pauvreté et l’exclusion sociale.

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DE CES FONDS?
Pour les cinq fonds, les bénéficiaires peuvent être les organismes publics, certaines organisations du sec-
teur privé (en particulier les petites et moyennes entreprises), les universités, les associations, les ONG et 
les organisations bénévoles. 

EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE

  

Le Fonds de Solidarité de l’Union Européenne (FSUE) a été mis en 
place afin d’aider les Etats membres à faire face aux grandes ca-
tastrophes naturelles et d’exprimer la solidarité de l’UE à l’égard des 
populations sinistrées.

* http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_fr.cfm
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LA POLITIQUE 
REGIONALE DANS 

LE CADRE EUROPEEN
LES RELATIONS ENTRE LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

L’EUROPE EN CHIFFRES

505,7
millions d’habitants au 

1er janvier 2013

28
pays

24
langues officielles

274
régions (NUTS II)

LE TRAITÉ DE LISBONNE 
Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007,  permet à 
l’Union européenne de disposer d’institutions modernes et de 
meilleures méthodes de travail afin de faire face efficacement 
aux défis du monde d’aujourd’hui. Dans un monde en évolution 
constante, les Européens comptent sur l’Union pour répondre 
aux questions qu’ils se posent sur la mondialisation, les 
changements climatiques et démographiques, la sécurité ou 
l’énergie. Le traité de Lisbonne renforce la démocratie dans 
l’Union européenne et la capacité de celle-ci à défendre jour 
après jour les intérêts de ses citoyens.

Conseil de l’Union 
Européenne

Parlement 
Européen

Assiste et contrôle les Etats membres et 
les régions dans la mise en œuvre des 
politiques

Banque 
Européenne 

d’Investissement

Commission Européenne 
DG Politique régionale et urbaine

Cour des Comptes 
Européenne

Comité 
Economique et 

Social Européen

Comité des 
Régionspropose

propose

consulte

contrôle

collabore

adopte
adopte

co-décident
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LES AUTEURS
DESSINS

FRANCK BIANCARELLI
Né en 1967 à Marseille (France), Franck Biancarelli voue une grande admiration pour 
les maîtres américains des comics. Autodidacte, il a fait ses premières armes chez 
Christian Rossi. Sa série phare, Le livre des destins (5 tomes), avec Serge Letendre 
au scénario, est publiée chez Soleil. En 2012 il entame pour Dargaud l’adaptation du 
roman Dunk écrit par Denis Robert (Juillard).

OLIVIER GRENSON
Né en 1962 à Charleroi (Belgique), Olivier Grenson a été formé à l’ERG et à l’atelier 
BD d’Eddy Paepe. Sa première série, Carland Cross (scénario Michel Oleffe), a été 
adaptée à la télévision (26 dessins animés). En 1999 il lance, avec Jean Dufaux au 
scénario, la série Niklos Koda (Le Lombard). Olivier Grenson est également le dessi-
nateur de La femme accident (Dupuis) avec Lapière, et l’auteur, solo, de La douceur 
de l’enfer (Le Lombard).

STEFANO RAFFAELE
Né en 1970 à Milan (Italie), Stefano Raffaele s’installe d’abord aux Etats-Unis où il 
s’essaye aux comics américains (Batman, Conan, X-men…) avant de revenir en Italie 
et de lancer plusieurs séries à succès. Il est notamment l’auteur, en collaboration avec 
Christophe Bec, de Pandemonium, Sarah, Under ou encore de Promethee. Il prépare, 
avec le même scénariste, une nouvelle série pour Soleil : Deepwater prison.

OLIVIER SPELTENS
Né en 1971 à Bruxelles (Belgique), Olivier Speltens a été formé à la bande dessinée 
dans le célèbre Institut Saint-Luc, sous la direction, notamment, d’Olivier Grenson. Pas-
sionné de science-fiction et fin connaisseur de la seconde guerre mondiale, il lance la 
série M99 (Pascal Laye au scénario) avant de publier, comme auteur complet, L’armée 
de l’ombre (Paquet) dont le second tome est paru en janvier 2014.

PAUL TENG
Né en 1955 à Rotterdam (Pays-Bas), Paul Teng a interrompu des études d’anthropo-
logie culturelle pour se consacrer à la bande dessinée. Il est le dessinateur de la série 
Shane publiée au Lombard (scénario Di Giorgio) et des cinq tomes de L’ordre impair 
(Le Lombard), dont l’intégrale est parue en 2009, sur scénario de Cristina Cuadra et 
de Rudi Miel. Il a collaboré avec Jean Van Hamme à un album pour Casterman : Le 
téléscope. 

YOU
Née en 1978 à Pusang (Corée du Sud), You est une dessinatrice autodidacte. Après 
une formation en infographie elle a illustré plusieurs livres pour enfants pour Au-
zou. Son premier album BD est paru dans la série Sorcières chez Dupuis (scénario 
d’Alexine). Elle a participé également au collectif Coup de pouce, pour le Fonds social 
européen, sur scénario de Rudi Miel. 

SCÉNARIO

RUDI MIEL
Né en 1965 à Tournai (Belgique), Rudi Miel est licencié en journalisme. Consultant en 
communication et scénariste de BD, il est co-auteur de l’album Les eaux blessées 
(Parlement européen), Alph’Art de la communication à Angoulême en 2003. Le prix 
du meilleur album étranger (Sobreda 2001) lui a été décerné pour l’album L’arbre des 
deux printemps qu’il a initié avec Will (Le Lombard). Il est également co-auteur de 
L’ordre impair (Le Lombard).
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COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS 
DE L’UNION EUROPÉENNE?

Publications gratuites:

• un seul exemplaire: 
sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• exemplaires multiples/posters/cartes: 
auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm), des dé-
légations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm), en contactant le 
réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm) 
ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE).

Publications payantes:

• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abonnements:

• auprès des bureaux de vente de l’Office des publications de l’Union européenne 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm).
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QUAND L’UNION EUROPEENNE 
INVESTIT DANS NOS REGIONS
Les missions de la politique régionale et urbaine sont nombreuses et variées : encourager l’innovation, réduire les émissions 
de carbone, soutenir les petites et moyennes entreprises, optimiser le développement urbain, promouvoir l’inclusion sociale, 
favoriser la coopération, améliorer le transport, agir face aux catastrophes naturelles…

Contribuer au développement et au rapprochement des régions et des citoyens est au cœur de ses priorités. La solidarité 
renforce l’Union !

Les six histoires réunies dans cet album, basées sur des projets réels,  illustrent l’action de l’Union européenne pour réduire les 
différences de niveau de vie et soutenir les régions dans leur développement.

La politique régionale et urbaine vous intéresse ?
Vous trouverez toute l’information sur notre site www.ec.europa.eu/inforegio

www.twitter.com/EU_Regional
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