
 

 

Journée à Bruxelles « Environnement-climat 

Quel rôle pour l’Europe ? » 

  6 novembre 2019 – Programme 

 

6h00  Départ d’Arras. Parking de Cité Nature,  25 boulevard Robert Schuman, Arras 

6h30  Départ de Douai. Parking bd de la République, Douai. 

9h30  Arrivée du bus à Bruxelles  

9h45h00  Parlement européen  

 Présentation du fonctionnement du Parlement européen.  

 Echanges avec deux, si possible trois députés européens des 
Commissio ITRE(énergie ) et ENV (environnement)  

 Passage en tribune de l’hémicycle  
 

13h00 : Déjeuner au restaurant des visiteurs du Parlement 
européen (formule repas complet avec boisson) 

14h50  Commission européenne : bâtiment Charlemagne . 
Entrée visiteurspar la rue de Taciturne.  

 Présentation « l’Europe le premier continent neutre en 
émission carbonne en 2050 » 

 Présentation « Préserver l’environnement naturel en Europe» 

17h30 Déplacement à pied (2km) ou en bus urbain (prévoir 2,10 
euros dans ce cas), vers la Grand place, en passant devant le 

Palais Royal et le Musée des Beaux-Arts.  

18h00 à 19h30 Temps libre pour visiter la Grand place et ses 
alentours.  

19h30 : Reprise par le car à proximité de la Grand Place. 
21h30/21h45. Arrivée à Douai et Arras. 

Ces horaires restent susceptibles de modifications (sauf pour 
l’horaire de départ)  notamment du fait des aléas de circulation, 

 

Chaque participant doit être muni d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 

Les participants sont tenus de rester avec le groupe et ses accompagnateurs pour toutes les visites jusqu’à 17 
heures. Ils devront à cet effet suivre les consignes données. Ils disposeront d’un plan des lieux et d’un numéro pour 
joindre les accompagnateurs en cas de nécessité. Ils sont informés qu’un contrôle de sécurité (contrôle des sacs et 
scanner) est effectué à chacune des entrées (Parlement ou musée) et qu’ils ne doivent pas être en possession 
d’objets dangereux ou suspects. Ils doivent recueillir les consignes des accompagnateurs s’ils souhaitent se dissocier 
du groupe à 17 heures. Ils sont informés que le programme comporte des trajets à pied  de plusieurs centaines de 
mètres entre les différents points à visiter et qu’il convient d’avertir immédiatement les accompagnateurs s’ils ne sont 
pas en état physique de les parcourir.                                                                                                                   
RGPD : les données personnelles dont  la communication a été demandée par le Mouvement européen 62 ne sont 
utilisées que pour les besoins d’organisation du voyage et du programme. Elles sont communiquées sous les  
mêmes conditions aux organismes ayant à en connaître (Parlement, organisateur, transporteur). Toutefois 
l’acceptation de participation au voyage vaut acceptation de recevoir les news-letters et bulletins d’informations du 
Mouvement européen 62. La désinscription à ces envois peut bien entendu être demandée à tout moment. 
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