
   
 

Communiqué de presse 
Valence, le 10 décembre 2015 

 
Résonance Média et Europe Direct Sud Rhône-Alpes  

lancent « Pastille d’Europe »,  
un projet de programmes radiophoniques et didactiques dédiés à l’Europe 

 
Depuis 2005, via ses centres d'information et de documentation, le réseau Europe Direct a 
pour mission de rendre accessibles et compréhensibles les politiques de l'UE, son 
fonctionnement, ses acteurs, ses visions et d’aider les citoyens dans leurs projets et 
démarches. 
 
Parmi les nombreuses antennes locales présentes dans tous les pays de l'Union européenne, 
Europe Direct Sud Rhône-Alpes est aujourd’hui à l’initiative d’un projet innovant 
d’éducation populaire à l’Europe : « Pastille d’Europe », financé à 80% par la 
Commission Européenne et créé par Résonance Media. 
Capsules sonores déclinées en 3 formats distincts, Pastille d’Europe propose des émissions 
didactiques qui décryptent l’Europe et valorisent les actions, les projets qui se font grâce à 
l'Europe sur notre territoire (agriculture, patrimoine, culture, social, innovation...).  
 
Pastille d’Europe permettra ainsi la programmation de 36 pastilles pédagogiques de 10’ sur 
l’histoire, le fonctionnement, les dispositifs et l’actualité de l’Europe mais aussi 4 pastilles-
portraits de 15 à 20' d'européens installés en région Sud Rhône-Alpes. Parallèlement, trois 
émissions « table ronde » de 56’, sur des thématiques européennes liées avec le territoire, 
seront organisées en décembre dans des lieux ou sur des événements européens via une radio 
éphémère.  
 
Créé par Résonance Media, spécialisé dans la création de médias (radio, vidéo, photo) et les 
projets plurimédias d’éducation populaire, l'ensemble de ces émissions sera diffusé sur 4 
radios associatives de la Drôme et l'Ardèche jusqu’au 31 décembre 2015 (Radio Mega à 
Valence, Radio Saint Ferreol à Crest, Radio Fréquence 7 à Aubenas, Radio Declic à Tournon) 
et seront mises à disposition de l'ensemble des autres radios via un site web dédié : 
http://resonancedeurope.eu/#  
Des rediffusions et podcats en ligne sont également prévus pour pérenniser la diffusion de ces 
média.  
 
Suivre Europe Direct Sud Rhône Alpes : www.europe-sudrhonealpes.eu  
Twitter : @EuropeSudRA 
Facebook : Europe Direct Sud Rhône Alpes 
 
Contacts :  
Centre d’information Europe Direct Sud Rhône-Alpes : Anna Gasquet  
+33 (0)6 99 61 26 07 / mail : europedirect.sudrhonealpes@gmail.com 
Programmation / Résonance Media - Julien Marty 
+33 (0)6.58.17.12.52 / mail : julien@resonancemedia.fr 
Presse : Laetitia Lacourt - 33 (0)6 81 46 02 36 – mail : laetitialacourt@gmail.com 


