organisme

Sources d’Europe
Création
1er février 1992

Statut
Groupement d’intérêt économique fondé
par le Gouvernement français et la Commission européenne

Effectifs
36 personnes

Budget
22,8 millions de francs

Administrateur
Paul Jaeger

Organisation
Sources d’Europe est au cœur d’un réseau
de relais d’information sur l’Europe.
● Au niveau régional, les 12 Info-Points
Europe (IPE), ont une vocation généraliste.
● Au niveau local, les 13 Carrefours
ruraux, les 50 Centres de documentation
européenne (CDE) dans les universités, et
les 2 Forums urbains sur l’environnement,
fournissent une information plus spécialisée.
● À l’échelon départemental, les guichets
d’information sur l’Europe, appelés GUIDEurope, sont en cours de création.
En parallèle à l’action de Sources d’Europe, le réseau des Euro Info Centres
(EIC), créé en 1987, s’adresse, quant à
lui, aux entreprises. Les adresses des EIC
sont disponibles sur Minitel et sur internet.

Coordonnées
Sources d’Europe
Centre d’information sur l’Europe
Le Socle de la Grande Arche
92044 Paris La Défense Cedex
Téléphone : 01 41 25 12 12
Télécopie : 01 41 25 12 13
Minitel : 3615 Europe
Internet : www.info-europe.fr
Mél. : sources-europe@info-europe.fr
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Sources d’Europe, Centre d’information sur l’Europe, fondé par le Gouvernement
français et la Commission européenne a pour vocation de présenter et de promouvoir
l’information sur l’Union européenne en direct auprès du grand public et par le biais
d’un réseau de relais d’information.
« Cœur de réseau » des relais d’information
sur l’Europe, outil de collecte de production
et de diffusion d’information sur l’Europe,
Sources d’Europe couvre l’ensemble des
champs d’activités communautaires en offrant
une documentation de référence, une analyse
rapide de l’actualité et en mettant sur le
site www.info-europe.fr l’essentiel de cette
information à la disposition du public.
Ouvert à tous, étudiants, professionnels, experts,
particuliers, responsables des relais d’information,
Sources d’Europe offre la possibilité de découvrir
l’Union européenne dans sa diversité : l’Europe du
citoyen, des cultures, de l’avenir ou du quotidien,
autant de thèmes d’échanges et d’animation…

Sur place
La Salle d’actualités : 500 titres de
brochures et des fiches d’information en
libre service, des revues de presse, un
salon de lecture, 5 chaînes de télévision.
● La Médiathèque consacrée à la documentation communautaire ; 1 000 dossiers documentaires thématiques, 50 000 documents et
2 000 ouvrages consultables sur place.
● L’Eurolibrairie : point de vente des publications éditées par l’Office des publications
officielles des Communautés européennes,
d’ouvrages d’éditeurs privés sur les thèmes
européens (plus de 500 titres proposés) et
d’objets aux couleurs de l’Europe.
● La Salle de conférences : lieu privilégié de
rencontres entre partenaires européens ou pour
des entreprises de tous les horizons.
● L’Espace expositions une programmation
visant à promouvoir la culture européenne et
●

à faire connaître les États membres assurant à
tour de rôle la Présidence de l’Union.
● Les animations scolaires : un parcoursdécouverte animé et interactif dans l’Espace
enfants destiné aux 7-11 ans et une animation
ludique et éducative pour les collégiens et
les lycéens en vue de les sensibiliser à la
construction européenne, à l’Euro…

À distance
La permanence téléphonique
Le service courrier
● Le 3615 Europe
● Le site internet www.info-europe.fr
Géré par Sources d’Europe, ce site a pour
vocation de promouvoir l’information produite
par l’ensemble des acteurs concernés par la
construction européenne. Il propose un accès
par des liens aux pages internet de plus de
500 sites publics et privés français, étrangers
ou européens.
C’est le premier site national d’information sur
l’Europe créé dans un pays de l’Union.
Alimenté par des bases de données, le site
est actualisé chaque jour et permet d’accéder
aux ressources documentaires de Sources
d’Europe.
● Un mois en Europe, mensuel d’information en
ligne sur l’actualité communautaire qui permet
d’accéder aux documents et informations que
collectent, analysent et diffusent nos documentalistes et informateurs (sur abonnement).
● Les fiches d’information destinées au grand
public et aux relais : ces 300 fiches répondent
aux questions les plus fréquemment posées
sur l’Union européenne.
●
●

Partenaires
Sources d’Europe a établi des partenariats
avec divers organismes assurant la promotion
de l’information européenne en France. L’objectif est de permettre :
● la diffusion permanente d’information sur
l’Union européenne (mise à disposition de

brochures, dépliants et fiches, formation des
informateurs)
● le conseil et l’aide à l’organisation d’événements sur l’Europe, de salons, de colloques et
d’expositions…

