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 N°86 du 15 novembre 2019 
 

 
 
UNE 
 
ERASMUS+ : LE DERNIER APPEL 2014-2020 EST LANCÉ 
 

 

 
L’appel à projet bénéficiera d’une enveloppe budgétaire en hausse 
de 12% par rapport à 2019. 
 
 

 

Les acteurs de l’éducation, de la formation, de la jeunesse, et du sport qu’ils soient étudiants, 
apprentis, jeunes, enseignants ou formateurs sont encouragés à se mobiliser pour se partager les 3 
milliards d’euros de cette dernière année du programme 2014-2020. 
 

Les opportunités ne manquent pas qu’il s’agisse des mobilités, des projets de coopération (échanges 
d’expériences, de bonnes pratiques et d’innovation), des projets de dialogue en faveur de la jeunesse, 
des actions Jean Monnet dans le domaine de l’enseignement supérieur ou encore, des actions 
intéressant le sport. À noter que la Commission lance également un appel spécifique consacré au 
projet pilote pour la création d’universités européennes. 
 

Les porteurs de projets potentiels sont invités à prendre connaissance de l’appel à propositions, des 
dates limites de dépôt mentionnées qui varient selon les actions et du guide du programme. Ils 
peuvent également être accompagnés dans la rédaction de leur projet par les points de contacts 
locaux. Attention, les personnes physiques intéressées par le programme doivent, en revanche, 
s’adresser à leur établissement ou à un organisme porteur d’un projet, ou encore à des points de 
contact spécifiques. 
 

Pour en savoir plus, consulter la plate-forme française d’accompagnement des porteurs de projets, 
Penelope+. 
  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-eur-univ-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_fr
https://info.erasmusplus.fr/points-de-contact/119-pour-les-professionnels.html
https://info.erasmusplus.fr/points-de-contact/119-pour-les-professionnels.html
https://info.erasmusplus.fr/points-de-contact/118-pour-le-grand-public.html
https://info.erasmusplus.fr/points-de-contact/118-pour-le-grand-public.html
https://www.erasmusplus.fr/penelope/
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Enfin, pour rappel, la Commission européenne a proposé un doublement du budget pour le futur 
programme Erasmus + 2021-2027 qui pourrait ainsi atteindre 30 milliards d’euros tandis que le 
Parlement européen s’est prononcé pour un triplement du budget. Ce sont les chefs d’État et de 
gouvernement qui trancheront dans le cadre des négociations du cadre financier pluriannuel 2021-
2027.  
 
 
 
 

NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 
4ème APPEL À PROJETS ESPACE ALPIN : DES PARTENAIRES RÉGIONAUX 
IMPLIQUÉS DANS 12 PROJETS SÉLECTIONNÉS 
 

 
 
15 projets au total ont été sélectionnés à l’issue du 4ème appel à 
projets INTERREG Espace Alpin lancé en septembre 2018 sur les 
priorités 1 à 4 du programme. 
 

 

Les 15 projets sélectionnés par le dernier Comité du programme Espace alpin réuni à Ruggell, au 
Liechtenstein, recevront un cofinancement provenant de l’enveloppe de 25 millions d’euros de fonds 
FEDER disponible pour cet appel. Parmi ces lauréats, 12 projets impliquent au moins un partenaire 
du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes dont un en tant que chef de file. Ils s’inscrivent dans des 
thématiques variées telles que l’économie circulaire (projet CIRCULAR 4.0), le tourisme de santé dans 
les Alpes (projet HEALPS 2) ou encore, l’électrification des services de transport public (projet e-
SMART). 
 

L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Energie-Environnement (AURA-EE) est chef de file du 
projet ALPGRIDS, dont l’objectif est de créer un environnement favorable au déploiement des micro-
réseaux électriques dans l’arc alpin. Deux représentants d’AURA-EE ont ainsi participé au séminaire 
de lancement organisé les 21 et 22 octobre dans les locaux du Secrétariat conjoint du programme 
Espace alpin à Munich. 
 

Cet événement, dédié aux chefs de file, a été l’occasion de revenir sur les attentes du programme et 
de fournir quelques conseils aux participants pour bien débuter leur projet.  
 

Découvrez la liste des projets sélectionnés ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:147de752-63eb-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0002.03/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190321IPR32121/erasmus-2021-2027-davantage-de-personnes-beneficieront-du-programme-d-echange
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
http://www.espacealpin.fr/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/agence-regionale-de-lenergie-et-de-lenvironnement-en-auvergne-rhone-alpes.html
https://www.alpine-space.eu/news-events/news/20191002/call-4-approved-projects-.pdf
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PRÉPARATION DES PROGRAMMES 2021-2027 : ÉCHANGES ENTRE DES RÉGIONS 
BELGES ET AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a reçu les 6 et 7 novembre dernier 
des représentants des Régions belges de Bruxelles-Capitale, Flandre 
et Wallonie, pour une visite d’étude sur la préparation des 
programmes 2021-2027. 
 

 

Cette visite a eu lieu dans le cadre du programme d’échange et de retour d’expérience entre 
Autorités de gestion européennes, TAIEX-REGIO PEER 2 PEER qui vise à faciliter les échanges entre 
les organismes nationaux et régionaux qui gèrent et administrent le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion. Il aide les fonctionnaires à partager leurs 
connaissances, leurs bonnes pratiques et leurs approches pratiques avec leurs homologues d'autres 
pays de l'Union européenne. 
 
L’objectif de la visite d’étude des 6 et 7 novembre était de partager les expériences des Régions 
belges de Bruxelles-Capitale, Flandre et Wallonie en vue de préparer les prochains programmes 2021-
2027. Ces Régions ont en effet l’habitude de gérer des programmes incluant des régions classées 
«  en transition » et « développées », ce qui sera le cas d’Auvergne-Rhône-Alpes à partir de 2021.  
 
Au programme de ces 2 journées : des échanges sur la sélection des projets, en particulier sur les 
thématiques de l’urbain et de la recherche et de l’innovation, la mécanique de gestion des 
programmes avec des régions classées différemment, et la visite de deux projets co-financés par le 
FEDER dans l’agglomération lyonnaise (la ferme hydrolienne de la Feyssine et le Pôle Lyve de Givors). 
 
 
 
 
LE PROJET SMART SPACE PRÉSENTE SES RÉALISATIONS CONCRÈTES À 
BRUXELLES 
 

 

Financé par le programme INTERREG Espace Alpin, le projet Smart 
Space auquel participe l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 
est ciblé sur la digitalisation des entreprises industrielles. 
 
 

Comment améliorer la coopération entre régions européennes pour 
accompagner la transformation numérique des PME ? Quel pourrait être le rôle des DIH (Digital 
Innovation Hubs) et des stratégies de spécialisation intelligente ? 
 

C’est dans le cadre d’un séminaire dédié à ces enjeux que le projet Smart Space a été présenté le 8 
novembre dernier à Bruxelles. C’est notamment l’idée d’un réseau de DIH au niveau de l’Espace Alpin 
qui a retenu l’attention des participants, comme un résultat concret du projet qui s’inscrit 
parfaitement dans le cadre proposé par la Commission européenne. Le lien avec la Stratégie 
macrorégionale alpine – SUERA- a également été rappelé, en vue notamment du démarrage de la 
présidence française en 2020. 
 

Le projet Smart Space sera en effet mis à l’honneur lors de l’événement de lancement à Lyon le 4 
février prochain. 
  

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/taiex-regio-peer-2-peer/
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER
https://www.alpine-space.eu/projects/smart-space/en/home
https://www.alpine-space.eu/projects/smart-space/en/home
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/suera-la-strategie-de-lue-pour-la-region-alpine
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EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE DES ENTREPRISES : FOCUS SUR LE PROJET 
IMPAWATT 
 

 
 
Des plateformes dédiées à la performance énergétique des 
entreprises sont désormais disponibles dans tous les pays 
partenaires. 
 

 

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire du 
projet IMPAWATT dédié à l’amélioration de l’efficacité énergétique des entreprises.  
 

Financé dans le cadre du programme Horizon 2020, ce projet regroupe des partenaires de six pays 
(Allemagne : SENERCON,  Autriche: Austrian Energy Agency, Finlande : VTT, France : CCIR Auvergne-
Rhône-Alpes, Italie : Envipark, Suisse : Planair) et a permis de développer une plateforme internet 
gratuite, véritable boite à outils dédiée à la performance énergétique des entreprises avec près de 
200 documents techniques et pratiques dédiés à l’efficacité énergétique, des supports pédagogiques 
pour sensibiliser et former le personnel, un accès personnalisé avec un système de filtrage très 
puissant. Cette plateforme est  désormais disponible en français, en allemand, anglais, italien avec 
des portails dans chacun des pays partenaires. 
 

En savoir plus : Michel BEYET m.beyet@auvergne-rhone-alpes.cci.fr, CCI Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 
 

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 

 
 
 

Vous cherchez un financement dans le domaine de l’éducation, la 
formation, la jeunesse, ou du sport ? 
 
 

L’appel à propositions Erasmus+ 2020 a été publié. Retrouvez le 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.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/
https://www.impawatt.com/project/about-impawatt/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
https://www.senercon.de/
https://www.energyagency.at/
https://www.vttresearch.com/
https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/?q=services/management/territoire
https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/?q=services/management/territoire
https://www.envipark.com/en/about-us/
https://www.planair.ch/
https://fr.impawatt.com/
https://de.impawatt.com/
https://eu.impawatt.com/
https://it.impawatt.com/
mailto:m.beyet@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
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ACTUALITÉS 
 
 
WIFI4EU : RÉSULTATS DU TROISIÈME APPEL À PROJETS 
 

 

 
22 nouvelles communes lauréates dans la région. 
 
 
 
 

 

La Commission européenne a publié le 22 octobre dernier la liste des 1780 municipalités dans toute 
l’Europe qui sont parvenues à décrocher un voucher de 15 000 € pour installer gratuitement des 
bornes WIFI dans des espaces publics de leur commune. 
 

Plus de 11 000 municipalités s’étaient portées candidates à cet appel qui a eu lieu du 19 au 
20 septembre dernier. En Auvergne-Rhône-Alpes, 22 communes ont été sélectionnées, soit environ 
15% des 142 communes françaises gagnantes. Au total 7980 municipalités ont été lauréates à la suite 
des trois premiers appels qui, pour rappel, fonctionnent sur le principe « premier arrivé, premier 
servi ». 
 

Un nouvel appel devrait être lancé en 2020 et sera annoncé sur ce site. Il s’agira donc d’une nouvelle 
opportunité pour les communes enregistrées et qui n’ont pas encore été sélectionnées. 
 
 
 
 
LES GRANDES LIGNES DE LA FUTURE PRÉSIDENCE CROATE 
 

 
 
La Croatie, qui prendra bientôt la présidence du Conseil, s’est fixé 
comme objectif de maintenir le budget de la politique de 
cohésion. 
 
 

 

La Croatie, qui est le dernier État à avoir rejoint l’Union en 2013, prendra pour la première fois la 
présidence tournante du Conseil de l’Union européenne en janvier 2020. 
 

Après en avoir dévoilé l’identité visuelle, le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic a révélé les 
priorités de cette présidence : « une Europe qui se développe, qui est connectée, qui protège et qui 
a de l’influence ». L’amélioration de la connectivité (concernant les transports, l’énergie et le 
numérique), le renforcement des libertés et de l’accès à la justice, du pilier européen des droits 
sociaux et une attention particulière accordée aux Balkans occidentaux ont été annoncés comme 
autant de marqueurs pour ces 6 premiers mois de l’année. 
 

Enfin, calendrier oblige une des premières priorités de la Présidence croate sera de conclure les 
négociations sur le cadre financier pluriannuel et dans ce cadre, la Croatie continuera de plaider pour 
que la politique de cohésion y garde son niveau actuel.  
 
 
  

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex_1_main_list.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex_1_main_list.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62558
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/map-wifi4eu-winners
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans/#/home
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/presidency-council-eu/
https://twitter.com/croatia_eu/status/1189523719364009985
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrej_Plenkovi%C4%87
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2019/10%20listopad/30%20listopada/Predsjedanje/Programme_Priorities_HR_PRES_2020-EN.pdf
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RENCONTRE ANNUELLE AVEC LA COMMISSION SUR LES PROGRAMMES FEADER 
 

 
 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes participait le 6 novembre à 
Bruxelles à la rencontre annuelle des Autorités de gestion 
françaises du FEADER organisée par la Commission européenne. 

L’occasion de faire le point sur l’état de la programmation 2014-2020 et d’évoquer les perspectives 
pour l’après-2020. 
 

Loin des extrapolations véhiculées parfois sur un retard de la France dans la gestion du FEADER, en 
lien avec les difficultés spécifiques rencontrées sur l’axe LEADER, la Commission européenne a 
confirmé un taux d’avancement global des programmes français supérieur à la moyenne 
européenne. La France se trouve ainsi à la dixième position en termes de consommation des fonds 
du développement rural, devant les autres États membres principaux bénéficiaires du FEADER que 
sont l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie. 
 

Le 5 novembre se tenait par ailleurs un séminaire sur la problématique des taux d’erreur qui a permis 
aux Régions françaises de faire remonter les difficultés et la charge administrative disproportionnée 
-au regard des montants concernés- que font peser sur les autorités de gestion et les bénéficiaires, 
les obligations et modalités de mise en œuvre des audits et contrôles des fonds sur le terrain. Les 
participants se sont ainsi accordés sur la nécessité d’une approche plus pragmatique pour l’avenir. 
 

La Commission européenne a également présenté les propositions qu’elle a formulées pour 
permettre de prolonger jusqu’à 2021, sur la base des règles existantes, les aides directes aux 
agriculteurs et la programmation de projets FEADER afin d’assurer la transition avec la prochaine 
période de programmation, dans la perspective prévisible d’une adoption tardive des règlements et 
programmes pour 2021-2027. 
 
 
 
 
PME : DE NOUVELLES MESURES DE SIMPLIFICATION SUR LA TVA 
 

 

Les ministres européens des Finances réunis le 6 novembre ont 
donné à l'unanimité leur accord sur la proposition de directive visant 
à simplifier la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les PME. 
 
 

Pourront être exonérées de TVA les livraisons de biens et les 
prestations de services effectuées par les petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel national 
ne dépasse pas 85 000 euros. Dans certaines conditions, les États membres qui accordent une telle 
exonération aux entreprises établies sur leur territoire seront tenus de l'accorder aussi aux livraisons 
effectuées sur leur territoire par des entreprises assujetties établies ailleurs dans l'UE et dont le 
chiffre d'affaires annuel des activités dans l'Union ne dépasse pas 100 000 euros. 
 

Par ailleurs, Ulrike Rabmer-Koller, présidente de SMEunited, association chargée, de protéger 
l’intérêt des PME à Bruxelles, a indiqué que la Commission Von der Leyen « s’annonçait sous de bons 
auspices pour les petites et moyennes entreprises ». Néanmoins, elle attend des financements 
européens adéquats ciblant spécifiquement les PME, à commencer par le programme InvestEU, le 
futur instrument pour soutenir l’investissement dont l’enveloppe PME est source d’inquiétude. La 
ligne budgétaire consacrée aux PME serait en effet moindre que ce qui est prévu actuellement dans 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-FEADER
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_fr
https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1573550867990&PROC_NUM=0254&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&PROC_ANN=2019&lang=fr
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13520-2019-REV-1/fr/pdf
https://smeunited.eu/
https://ec.europa.eu/france/le-plan-dinvestissement-pour-leurope-investeu_fr
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le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dit « plan Juncker ». Le Parlement 
européen suggère d’y consacrer 12,5 milliards d’euros, là où la Commission proposait 11,25 milliards 
d’euros. L’autre source d’appréhension concerne l’instauration d’un salaire minimum « équitable » 
voulue par Ursula von der Leyen. 
 

Enfin, l’édition automnale du baromètre des PME publié par SMEunited montre des tendances qui 
restent préoccupantes en raison notamment de l’environnement politique incertain dans le contexte 
du Brexit. 
 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

UN NOUVEAU PRIX EUROPÉEN POUR LES ÉCOLES  
Le prix Jan Amos Comenius distingue les écoles qui enseignent le fonctionnement de l'UE à leurs 
élèves de manière innovante et stimulante. 
 

C’est le 6 novembre dernier que la Commission européenne a lancé officiellement le prix Jan Amos 
Comenius. Ouvert jusqu’au 6 février prochain aux établissements du secondaire, il est doté de 
224 000€ et permettra de décerner 28 prix de 8000 € (un par État membre). 
 
 
QUE PENSEZ-VOUS DES AOP, IGP ET AUTRES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ? 
La Commission européenne vient de lancer une consultation publique pour évaluer ses systèmes 
de qualité. 
 

Elle souhaite en effet consulter les parties prenantes sur leur perception et la performance des 
indications géographiques (IGP), appellations d’origine protégées (AOP) ou encore spécialités 
traditionnelles garanties (STG). Pour rappel, l’Union européenne protège plus de 3000 noms de 
produits spécifiques qu’il s’agisse de produits alimentaires, agricoles, de vins, de boissons 
spiritueuses ou encore de produits vinicoles aromatisés. La consultation publique est ouverte 
jusqu’au 27 janvier 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
https://ec.europa.eu/commission/biography-candidate-present_en
https://smeunited.eu/admin/storage/smeunited/191010-barometer-19h2.pdf
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_fr
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_fr
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_fr
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1777/121-evaluation-des-systemes-de-qualite-alimentaires.htm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained
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DICO DE L’EUROPE 
 

 
 
 
FROM FARM TO FORK 
 
 

La Commission européenne a pour objectif de garantir un niveau élevé de sécurité alimentaire et de 
santé des animaux et des végétaux au sein de l'UE grâce à des mesures cohérentes allant « de la 
ferme à la table », et à une surveillance adéquate, tout en garantissant un marché intérieur efficace. 
La future Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a repris à son compte ce 
concept en demandant à la Commissaire désignée à la Santé, Stella Kyriakides de proposer une 
stratégie de « la ferme à l’assiette » pour une alimentation durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/food/overview_en
https://ec.europa.eu/commission/biography-candidate-present_en
https://ec.europa.eu/commission/files/stella-kyriakides-biography_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-leurope-en-bref
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

