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UNE 
 
LANCEMENT DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE LA SUERA  
 

 

 
Sous la présidence française, la stratégie de l’Union 
européenne pour les Alpes (SUERA) bénéficiera d’une 
gouvernance inédite associant les Régions et l’État pour 
impulser une dynamique accrue de développement 
durable à la région alpine. 
 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est officiellement co-présidente de la SUERA depuis le 4 février 
dernier. L’événement de lancement qui se tenait à Lyon a rassemblé plus de 500 participants 
européens venus partager et échanger autour des enjeux que pose la transition écologique de la 
région alpine. Ils ont été accueillis au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes par le Président 
Laurent Wauquiez, ses homologues de  la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, ainsi que des représentants de la Commission européenne. 
 

Prenant la suite de la présidence Italienne, la présidence française s’est fixée comme objectif, comme 
l’a rappelé le président Laurent Wauquiez, de mettre en œuvre un programme d’action ambitieux 
« pour que les Alpes deviennent la première montagne durable au monde ». Les tables rondes 
organisées en présence de représentants des acteurs socio-économiques et des territoires de la 
SUERA ont permis d’illustrer les actions en cours ou à venir dans les domaines prioritaires de la 
présidence française: la préservation de la biodiversité et la prévention des risques naturels ; 
l’accélération de la transition énergétique et le développement de la mobilité et des transports 
durables ; le soutien à un tourisme durable en toutes saisons ou la promotion de la consommation 
de produits locaux en circuits courts.  

https://www.alpine-region.eu/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Presse/db/741_986_20200204_SUERA_Communique-de-presse-V9-002.pdf
https://www.europe-bfc.eu/actualite/presidence-francaise-de-la-suera/
https://www.maregionsud.fr/actualites
https://www.maregionsud.fr/actualites
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/discours-de-jacqueline-gourault-lancement-de-la-presidence-francaise-de-la-suera-mardi-4-fevrier


 

NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 
HYDROGÈNE : LE PARTENARIAT EUROPÉEN PRÉSENTE SES PROJETS 
 

 

 
La plénière du partenariat européen Hydrogen Valleys se tenait à 
Paris le 5 février dernier. 
 

 

C’est dans le cadre du salon Hyvolution, dédié aux technologies hydrogènes, que le partenariat 
européen « Hydrogen Valleys » organisait sa 3ème plénière à Paris. L’occasion pour ce partenariat de 
33 régions européennes, copiloté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes de présenter l’avancée des 
12 groupes de travail sur l’ensemble de la chaîne de valeur hydrogène, notamment en termes de 
projets identifiés. La Commission européenne qui introduisait et concluait cette plénière a salué 
l’engagement des Régions et de leurs principaux partenaires économiques dans le soutien de cette 
filière stratégique pour la décarbonation de l’Europe. 
 
 
 
 
ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION DE MALOPOLSKA DANS LE CADRE DU MONDIAL 
DES MÉTIERS 
 

 
Des représentants de l’Exécutif et de l’administration régionale de 
Malopolska participaient au 24ème Mondial des Métiers avec une 
délégation venue présenter le métier de « sommelier de café ». 
 
 

À l’occasion de cet accueil qui s’inscrit dans le cadre de la 
coopération bilatérale entre Auvergne-Rhône-Alpes et la Région polonaise de Malopolska, M. 
Philippe MEUNIER, Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué aux Partenariats 
internationaux a rencontré les élus małopolonais le 6 février. 
 

Par ailleurs, les services des deux régions se sont réunis à l’Hôtel de Région le 7 février afin de 
travailler sur des objectifs communs définis par le Président Laurent WAUQUIEZ et le Maréchal de 
Małopolska Witold KOZLOWSKI lors de leur rencontre du 30 octobre dernier à Cracovie dans les 
domaines de l’éducation-apprentissage, de l’économie et de l’environnement. Il a ainsi été convenu 
qu’une délégation d’acteurs régionaux se rendrait au « Festival des métiers » de Cracovie du 19 au 
21 mars prochains et qu’une mission économique serait organisée à Cracovie en septembre, avec 
l’appui de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.hyvolution-event.com/en/program/events
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys
https://www.mondial-metiers.com/
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/


 
DES ÉTUDIANTS DE VÉTAGROSUP EN VISITE D’ÉTUDE À BRUXELLES 
 

 
 
La délégation de la Région à Bruxelles accueillait le 6 février un 
groupe d’étudiants de VetAgro Sup pour la visite d’étude 
annuelle consacrée au fonctionnement des institutions 
européennes et aux dossiers d’actualité en matière d’agriculture 

et de développement rural. 
 

Au programme des rencontres organisées en partenariat avec la délégation de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes à Bruxelles figuraient également un échange avec l’attachée de presse de la 
Représentation permanente de la France, une présentation du rôle et des positions du Comité des 
régions sur les questions agricoles ainsi qu’un échange avec l’ONG Birdlife. 
 

L’avenir de la Politique agricole commune (PAC) était au cœur des débats alors que les négociations 
sont toujours en cours au Parlement européen et au Conseil, notamment en lien avec le budget qui 
lui sera alloué et la capacité de cette politique à intégrer les enjeux environnementaux et climatiques 
mis en avant dans le cadre du Green deal proposé par la Commission européenne. 
 
 
 
 

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 

 
 
 

Vous cherchez un financement pour des projets culturels ? 
 
 
 

 

Plusieurs appels à propositions ont été publiés. Retrouvez les ici ainsi que tous les appels à 
propositions en cours, recherches de partenaires et consultations publiques de la Commission 
européenne. 
 

Pensez également à consulter les appels à projets du site l'Europe s’engage en région Auvergne-
Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.vetagro-sup.fr/
https://ue.delegfrance.org/
https://cor.europa.eu/fr
https://cor.europa.eu/fr
https://www.birdlife.org/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap


 

ACTUALITÉS 
 
 
L’UE FINANCE SES CHERCHEURS 
 

 
L’attribution des bourses individuelles Marie Curie dévoilée le 4 
février concerne 1475 chercheurs postdoctoraux tandis que des 
programmes de cofinancement mobiliseront plus de 1000 
chercheurs. 
 

 

1475 chercheurs postdoctoraux vont bénéficier de la bourse individuelle Marie Curie, pour un 
montant de 296,5 millions €, c’est l’annonce faite le 4 février dernier par la Commission européenne.  
 

Dans le cadre du programme de recherche et d’innovation « Horizon 2020 », l’Union souhaite en 
effet aider les chercheurs dans la recherche de solutions aux problématiques actuelles telles que les 
thérapies anti-cancer, la gestion de l’énergie, l’optimisation de l’utilisation de l’eau dans l’agriculture 
etc. 
 

Outre ces financements, l’action MSCA COFUND permettra également le soutien à 13 doctorats et 
14 programmes de formation à la recherche postdoctorale, à hauteur de 90 millions € sur 5 ans, 
certains de ces programmes fonctionnant avec des initiatives d’actualité telle que l’Alliance 
européenne des batteries par exemple.  
 
 
 
 
L’APRÈS-BREXIT : LE RETOUR DES NÉGOCIATIONS 
 

 
Après le départ historique du Royaume-Uni le 31 janvier dernier, 
une nouvelle phase de négociations commence pour l’Union 
européenne et son ancien membre autour de leur future relation. 
 
 

À Bruxelles, Michel Barnier, le négociateur de l’UE pour le Brexit, a 
dévoilé lundi 3 février un mandat sans surprise autour de lignes rouges bien connues des deux côtés 
de la Manche. L’Union européenne s’est dit prête à négocier un partenariat de libre-échange 
ambitieux, sans quotas, sans droits de douanes, contenant autant de biens et de services que 
possible. Le Français a cependant posé deux conditions à la conclusion d’un tel compromis : « un 
accord sur les règles de jeu communes » pour contraindre Londres à respecter une concurrence 
loyale et juste, et un règlement de la question sensible de la pêche. 
 

Quant au Parlement européen qui devra approuver le futur accord, il a adopté le 12 février une 
résolution établissant sa contribution initiale sur ce sujet. De son côté, le Premier ministre 
britannique Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni n’accepterait aucun alignement de ses 
règles et normes, et refuserait toute suprématie de la Cour de justice de l’UE sur le droit britannique. 
Les négociations s’annoncent d’ores et déjà tendues avec un calendrier extrêmement serré, puisque 
le mandat de la « Task Force » de Michel Barnier doit être officiellement adopté lors du Conseil 
« Affaires générales » le 25 février prochain. Boris Johnson s’est toutefois montré confiant de voir 
l’accord signé avant le 31 décembre 2020, date à laquelle la période de transition prendra fin.  

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://ec.europa.eu/france/news/20200204/actions_marie_sklodowska_curie_fr
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid74427/horizon-2020-clic.html
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/msca-actions_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_6114
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_6114
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/


 
COMITÉ DES RÉGIONS : COUP D’ENVOI DU MANDAT 2020-2025 
 

 

 
La session plénière d’ouverture qui s’est tenue du 11 au 13 février 
dernier a réuni les 329 membres de ce nouveau mandat. 
 
 

L’assemblée consultative des Régions et des Villes européennes a 
élu son nouveau Président, le Grec Apostolos Tzitzikostas, gouverneur de la Région de Macédoine 
centrale et membre du PPE (parti populaire européen) pour la première partie du mandat (2020-
juillet 2022) tandis que le Premier Vice-président élu, le Portugais Vasco Alves Cordeiro, Président du 
gouvernement régional des Açores et membre du PES (parti socialiste européen) devrait lui succéder 
pour une nouvelle période de 2 ans et demi. Ce système d’alternance entre les deux grands groupes 
politiques est en effet d’application depuis la création du Comité des Régions en 1994. 
 

En ce qui concerne la représentation de notre territoire, elle sera assurée par 2 membres et 2 
suppléants. M. Patrice Verchère (PPE), conseiller régional du Rhône, siègera comme titulaire tandis 
que Mme Nicole Peycelon (PPE), conseillère régionale de la Loire, sera membre suppléante. 
Concernant les Villes, c’est Mme Cécile Gallien (Renew), Maire de Vorey qui occupera la poste de 
titulaire tandis que M. Jean-François Barnier (Renew), Maire du Chambon-Feugerolles sera 
suppléant. 
 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
 
 
 
 

 
 

PANDÉMIE : QUELS SONT LES MOYENS DE RÉACTION EUROPÉENS ? 
Le Mécanisme de protection civile, le Centre de coordination de la réponse urgente et le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies sont mobilisés dans le cadre de l’actuelle 
pandémie liée au Coronavirus. 
 

Le Mécanisme de protection civile de l’Union peut intervenir auprès de tous les pays du monde qui 
demandent assistance. Il prévoit des formations aux experts de la protection civile des Etats membres 
et permet de réaliser des exercices grandeur nature (MODEX) etil dispose d’une réserve européenne  
des ressources nationales (rescEU) pour les interventions d’urgence. Dans les faits, dès la demande 
d’assistance connue, le Centre de coordination de la réaction d’urgence mobilise une aide ou une 
expertise pour déployer le plus rapidement possible l’aide correspondante aux besoins. Des avions 
ont ainsi été mobilisés pour le rapatriement de citoyens européens de Chine vers l’Europe. Dans le 
cas présent, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies est également mis à 
contribution. Le mécanisme a déjà été utilisé lors de l’épidémie de fièvres Ebola en 2014, lors 
d’incendies de forêts ou de séismes. 

https://cor.europa.eu/fr
https://cor.europa.eu/fr/about/president/Pages/president.aspx
https://cor.europa.eu/fr/about/vice-president/Pages/first-vice-president.aspx
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://www.civilsecurity.be/fr/content/eu-modex
https://ec.europa.eu/commission/news/resceu-2018-dec-12_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_fr


 

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE FUTUR PLAN EUROPÉEN DE LUTTE CONTRE LE CANCER  
Le 4 février 2020, la Commission européenne a lancé une consultation publique pour définir les 
orientations stratégiques du plan de lutte contre le cancer.  
 

Avec 3,5 millions de citoyens européens diagnostiqués chaque année, le cancer pourrait bien devenir 
la première cause de mortalité dans l’Union européenne. La Commission a décidé de se saisir de la 
question avec la mise en place d’un plan d’action à l’échelle européenne qui sera présenté avant la 
fin de l’année. Afin de l’aider dans la préparation de cette initiative, elle a lancé une consultation 
publique qui doit permettre d’identifier les priorités et les actions futures en vue de prévenir, traiter, 
et de garantir une qualité de vie aux personnes concernées par le cancer. Toutes les contributions 
des parties prenantes sont les bienvenues jusqu’au 28 avril 2020. Pour répondre au questionnaire, 
c’est ici. 
 
 
 

DICO DE L’EUROPE 
 
 
 
CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE 
 

La conférence sur l’avenir de l’Europe est un nouveau forum public qui rassemblera 
citoyens et représentants institutionnels de l'UE, afin de débattre et d’élaborer des propositions 
concrètes sur l’avenir de la démocratie européenne. Si le projet est porté par la Commission Von der 
Leyen, le Parlement européen souhaite s’impliquer largement dans cette initiative. Il a également 
voté le 15 janvier dernier une résolution invitant les institutions européennes à ouvrir très largement 
le débat aux citoyens et à la société civile. La conférence devrait débuter le 9 mai 2020, date de la « 
journée de l'Europe », et durer deux ans pour s’achever sous Présidence française de l’Union. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour consultez les anciens numéros, rendez-vous sur le site de « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » : 

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu  

 
 
 

D é l é g a t i on  d e  l a  R é g i o n  A uv e r g n e - R h ô n e- Al p e s  
62, rue du Trône - B-1050 Bruxelles 

Tél. (ligne française) +33 (0) 4 26 73 61 02 
Tél. (ligne belge) +32 (0) 2 282 00 20 

Ecrire à la délégation 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/ev_20200204_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_154
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1786/121-consultation-publique-sur-le-plan-europeen-de-lutte-contre-le-cancer.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1786/121-consultation-publique-sur-le-plan-europeen-de-lutte-contre-le-cancer.htm
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/ev_20200204_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/france/news/20200122/conference_avenir_europe_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-conference-future-of-europe-january-2020_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_FR.html
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-leurope-en-bref
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

