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 N°87 du 1er décembre 2019 
 

 
 
UNE 
 
LA MOBILITÉ DURABLE AU CŒUR DES 3èmes RDV ÉCO D’AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES À BRUXELLES 
 

 

Le 26 novembre dernier, la 3ème édition des RDV ÉCO d’Auvergne-
Rhône-Alpes à Bruxelles a réuni plus de 100 participants avec au 
cœur des échanges, les enjeux européens en matière de mobilité 
durable. 
 

 

Favoriser le développement d'une mobilité décarbonée et contribuer à la reconquête de la qualité 
de l'air et à la transition énergétique : tel est le challenge de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de 
ses acteurs, en adéquation avec les enjeux européens au service de la mobilité durable, comme la 
rappelé dans son allocution d’ouverture M. Emmanuel Mandon, Conseiller régional. 
 

Organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises en 
partenariat avec le Pôle de Compétitivité CARA, représenté par son Vice-président Europe M. Jean-
Paul Mizzi, le 3ème RDV ÉCO d’Auvergne-Rhône-Alpes à Bruxelles a permis d’apporter des illustrations 
concrètes de ce défi, à partir du témoignage d’entreprises régionales (NAVYA, CENTUM ADETEL, 
KEOLIS, CRMT) mais aussi à travers des éclairages européens apportés par nos partenaires (cluster E-
mobil BW) et par la Commission européenne (DG MOVE). 
 

L’exposition de projets innovants (le prototype de véhicule électrique du CEA « ESPRIT » financé par 
le programme européen Horizon 2020 et le vélo électrique pour PMR de la société BENUR) a 
également contribué au succès de cette soirée, sans oublier la traditionnelle dégustation de produits 
et vins issus de notre région. 
 
  

https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/3e-rdv-eco-dauvergne-rhone-alpes-bruxelles-les-enjeux-europeens-de-la-mobilite-durable
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/3e-rdv-eco-dauvergne-rhone-alpes-bruxelles-les-enjeux-europeens-de-la-mobilite-durable
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://www.cara.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
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NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 
LES ACTEURS RÉGIONAUX DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN MISSION À 
BRUXELLES 
 

 
 
Conduite par le Vice-Président Yannick Neuder, la délégation 
régionale d’universités et grandes écoles de la Région est venue à la 
rencontre des représentants européens. 
 

 

Une délégation de représentants des universités et grandes écoles de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, conduite par le Vice-Président Yannick Neuder en charge de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de l’Innovation, des Fonds européens et de la Santé, en présence de Pierre Bérat, 
Président de la Commission enseignement supérieur de la Région, s’est rendue à Bruxelles les 28 et 
29 novembre derniers. 
 

L’objectif était de faire le point sur les opportunités et les évolutions contenues dans les futurs 
programmes européens pour 2021-2027 en cours de négociation, notamment ERASMUS + et Horizon 
Europe. L’occasion également de mieux appréhender un contexte européen changeant, marqué 
notamment par l’arrivée d’une nouvelle Commission européenne, le Brexit et les négociations 
budgétaires sur la future programmation. 
 

Les rencontres avec la Commission européenne (DG EAC, DG RDI) mais aussi avec les représentants 
européens ou français (la Représentation permanente de la France, le CLORA, les réseaux et Régions 
partenaires de la Région…) ont permis d’offrir aux participants un panorama des opportunités 
actuelles et à venir pour favoriser la collaboration entre acteurs académiques européens. 
 
 
 
 
RETOUR SUR LA JOURNÉE AMBITION EUROPE 3 
 

 
 
Quelles sources de financement pour les entreprises régionales dans 
les programmes européens et quelles perspectives pour le post-
2020 ? 
 

 

Le 18 novembre dernier, la troisième édition de l’évènement Ambition Europe, organisé par l’Agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises en lien avec les partenaires régionaux (pôles de Compétitivité, 
universités, PCN…), a eu lieu au siège de la Région, à Confluence. Cette journée a rassemblé plus de 
300 personnes, dont pour moitié des entreprises, afin de les sensibiliser aux programmes européens, 
présenter les outils financiers et construire des partenariats. 
 

La plénière du matin a été inaugurée par la Vice-Présidente déléguée aux Entreprises, à l’emploi, au 
développement économique, au commerce, à l’artisanat et aux professions libérales, Annabel André-
Laurent et a été consacrée à la présentation du nouveau programme Horizon Europe par la 
Commission européenne, au bilan de la participation des acteurs régionaux ainsi qu’aux différentes 
« success stories » d’entreprises, universités et centres de recherche. 
  

http://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/journee-ambition-europe-2-recherche-innovation-investissement
http://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid145004/presentation-du-programme-horizon-europe-09-2019.html
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L’après-midi a été consacrée aux ateliers thématiques (économie circulaire, instrument pour les PME, 
défense et cybersécurité, industrie du futur, ville du futur, santé, Europe créative, outils et relais pour 
les recherches de partenaires européens, gérer la propriété intellectuelle, amélioration des dossiers : 
conseils des experts évaluateurs, les enjeux RH d’un projet européen) et aux entretiens individuels 
avec les Points de contacts nationaux, l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et les pôles de 
compétitivité.  
 
 
 
 
LES DESIGN DAYS 2019 SOUS LE SIGNE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 

 
 

 
Comme chaque année, la Cité du Design s’est mobilisée sur ce 
rendez-vous européen. 
 
 

 

L’édition annuelle des journées européennes du design a eu lieu le 26 novembre dernier à Bruxelles. 
Organisée par le réseau ERRIN des Régions sur la recherche et l’innovation dont est membre 
Auvergne-Rhône-Alpes, elle permet de mettre le design sous le feu des projecteurs en réunissant 
décideurs européens et experts de toute l’Europe. Cette année, la thématique choisie était la 
durabilité et l’économie circulaire alors que la nouvelle Commission européenne devrait proposer le 
11 décembre sa stratégie en matière de « Green deal ». 
 

Une douzaine de régions a ainsi pu présenter des bonnes pratiques liant design et économie 
circulaire. La Cité du Design de Saint-Etienne a participé à cette journée en expliquant comment elle 
répondait aux demandes incluant les paramètres de l’économie circulaire et en présentant 
notamment la « matériauthèque », un outil qu’elle a mis en place. 
 
 
 
 
CLAP DE FIN POUR LE PROJET CITY-ZEN ENTRE GRENOBLE ET AMSTERDAM 
 

 

 
Les 14 et 15 novembre, Grenoble et Amsterdam présentaient à 
Bruxelles les résultats de leur projet conjoint : City-Zen. 
 
 

 

Ce projet européen, débuté en 2014 avec un financement du 7ème programme-cadre de recherche, 
s’inscrit dans une stratégie visant à atteindre la neutralité carbone. Piloté par VITO et réunissant 28 
partenaires, le programme City-Zen a abouti à 20 projets pilotes entre les Villes d’Amsterdam et de 
Grenoble. Les projets innovants menés entre ces deux villes touchaient à cinq domaines d’activité 
différents : la rénovation énergétique, les réseaux de chaleur et de froid, les réseaux intelligents, la 
méthodologie et l’engagement citoyen. 
 

Les partenaires du projet étaient réunis à Bruxelles, dans le Qbic Hôtel, un établissement « éco-
friendly », à l’occasion du séminaire de clôture. Ils sont revenus sur les réalisations atteintes grâce à 
cette expérience, mais également sur les échecs et les leçons à en tirer. Au-delà de la conclusion du 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html
https://errin.eu/eu-design-days
https://errin.eu/
http://www.citedudesign.com/fr/home/
https://www.citedudesign.com/fr/materiautheque/
http://www.cityzen-smartcity.eu/fr/home-fr/
https://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/what-is_fr.html
http://www.cityzen-smartcity.eu/home/about-city-zen/consortium/vito/
http://www.cityzen-smartcity.eu/home/about-city-zen/consortium/
http://www.cityzen-smartcity.eu/now-available-detailed-program-of-city-zen-closing-event-brussels-14-15-november/
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projet, l’événement a permis de se tourner vers le futur et de s’interroger sur la manière de partager 
ces résultats et la réplicabilité du projet à d’autres aires urbaines européennes. De nombreux et 
fructueux échanges ont pu avoir lieu entre coordinateurs du projet, représentants des villes, 
universitaires ou encore membres de la Commission européenne. 
 
 
 
 

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 

 
 
 

Vous cherchez un financement dans le domaine de jeunesse ? 
 
 
 

L’appel à propositions 2020 du Corps européen de solidarité est 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. 
 
 
 
 

ACTUALITÉS 
 
 
NOUVELLE COMMISSION EUROPÉENNE : CEST PARTI !  
 

 
 

Le Parlement européen réuni en session plénière a validé le 27 
novembre la Commission Von der Leyen qui entrera en fonction le 
1er décembre 2019. 
 

 

C’est pour donner « un nouveau départ à l’Europe » que la Présidente élue de la Commission, Ursula 
von der Leyen a demandé le soutien des eurodéputés en leur présentant son programme politique 
et les commissaires désignés. 
 

Les députés ont ensuite été appelés à voter pour confirmer le Collège de vingt-six commissaires – le 
Royaume-Uni n’ayant en effet pas souhaité proposer de candidat. Ce vote positif fait suite à la 
validation des trois derniers Commissaires auditionnés entre le 14 et le 18 novembre : le Hongrois 
Oliver Várhelyi au poste de commissaire à la Politique de voisinage et à l’élargissement, la Roumaine 
Adina-Ioana Vălean aux Transports et le Français Thierry Breton pour le large portefeuille « Marché 
intérieur ». 
 

La nouvelle Commission européenne prend ses fonctions le 1er décembre pour 5 ans, et des 
premières annonces pourraient être faites dès le 11 décembre, notamment sur le nouveau « Green 
deal » (pacte vert) souhaité par Mme Von der Leyen. 
  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_19_6408
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_fr
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/commissioners-designate-globe_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191121IPR67111/le-parlement-elit-la-commission-von-der-leyen
https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-oliver-varhelyi_fr
https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-adina-valean_fr
https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-thierry-breton_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LE CONSEIL EUROPÉEN… 
 

 

Conformément à ce que les Chefs d’État et de gouvernement 
avaient acté le 2 juillet dernier, le Belge Charles Michel succède le 
1er décembre à Donald Tusk à la tête du Conseil européen. 
 
 

Chargé de trouver un accord sur le renouvellement des postes clés à la 
tête des institutions européennes (présidence de la nouvelle Commission européenne, présidence du 
Parlement européen, président du Conseil européen, Haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et présidence de la Banque centrale européenne), le Conseil européen du 2 juillet avait élu 
Charles Michel président du Conseil européen pour un mandat de deux ans et demi (renouvelable une 
fois), du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022. Il succède dans cette fonction au Polonais Donald Tusk 
lequel vient d’être élu président du Parti Populaire Européen (PPE). Officialisée dans le Traité de 
Lisbonne entrée en vigueur en 2009, la fonction de Président du Conseil européen est définie à l'article 
15 du Traité sur l'Union européenne (TUE).  
 

Le Président du Conseil européen est notamment chargé d'assurer la préparation et la continuité des 
travaux du Conseil européen, d’en présider les réunions et de contribuer à faciliter le consensus et la 
prise de décision. Il assure également la représentation extérieure de l'UE au niveau des Chefs d'État et 
de gouvernement en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) aux côtés du Haut 
représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et lors des sommets internationaux, aux côtés du 
Président de la Commission européenne. 
 

À ne pas confondre avec la présidence tournante du Conseil qui permet aux États membres d’assurer 
tout à tour durant un semestre, l’animation, la préparation et la coordination des travaux au sein des 
différentes formations du Conseil de l’UE (au niveau des Ministres). Pour mémoire, la Finlande assure 
actuellement la présidence tournante et sera remplacée au 1e janvier 2020 par la Croatie. Et ce sera au 
tour de la France au premier semestre 2022. 
 
 
 
 
….ET UN NOUVEAU MÉDIATEUR EUROPÉEN ÉLU EN DÉCEMBRE  
 

 

 
Le Médiateur européen est élu par les Eurodéputés au début de 
chaque nouvelle législature. 
 
 

 

À la clôture de l’appel à candidature le 30 septembre dernier, 4 candidats se sont déclarés pour le 
renouvellement du poste de Médiateur européen, après avoir obtenu le soutien d’au moins 40 
députés et deux États membres. Le 3 décembre prochain, ils présenteront tour à tour leurs priorités 
devant les membres de la commission des pétitions du Parlement. Ensuite, ce sont les députés 
européens réunis en plénière, la semaine du 16 décembre qui éliront le futur Médiateur européen 
pour 5 ans, à bulletins secrets. 
 

Depuis 1995, le Médiateur est le garant de la bonne administration des institutions européennes. À 
titre d’exemple, Emily O’Reilly, la Médiatrice actuelle, candidate à sa reconduction, s’est attaquée au 
pantouflage des Commissaires européens, à la transparence de certains trilogues ou encore à la 
nomination « hors procédure » du Directeur de Cabinet de Jean-Claude Juncker, Martin Selmayr, au 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/07/02/european-council-appoints-new-eu-leaders/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Tusk
https://www.epp.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12007L/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12007L/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/
https://www.touteleurope.eu/actualite/la-politique-etrangere-et-de-securite-commune-pesc.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/la-presidence-tournante-du-conseil-de-l-union-europeenne.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191022IPR64828/election-du-mediateur-europeen
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home
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poste de Secrétaire général de la Commission européenne en février 2018. Les avis du Médiateur ne 
sont pas contraignants mais son impact va croissant. Le Médiateur intervient en effet de sa propre 
initiative ou bien à partir des plaintes déposées par les citoyens de l’Union. 
 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL RÉSISTE AU RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE 
Le rapport de la Commission européenne relatif à « l’évolution du marché du travail et des salaires 
en Europe » est paru. Il confirme que le nombre de créations d’emplois se maintient en Europe. 
 

Le rapport 2019 de la Commission sur « l’évolution du marché du travail et des salaires en Europe » 
est paru le 8 novembre dernier. Il révèle un taux de chômage au plus bas depuis le début du siècle et 
évoque les changements des différents systèmes d’imposition, notamment sur le revenu, pour les 
241 millions d’Européens qui travaillent. Pour autant, des progrès restent à faire pour uniformiser les 
conditions de vie et améliorer l’équation évolution des compétences/marché du travail, compte-tenu 
de l’évolution technologique. 
 
 
L’APPEL À PROPOSITIONS 2020 DU CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ EST LANCÉ 
Une expérience gagnant-gagnant pour les jeunes et les organismes d'accueil ! 
 

Cette initiative lancée en 2016 donne aux jeunes de 18 à 30 ans la possibilité de se porter volontaires, 
ou de travailler, dans le cadre de projets de solidarité destinés à aider des communautés et des 
personnes dans toute l’Europe. Les organisations publiques ou privées qui souhaitent mettre en place 
des projets de volontariat, de solidarité et développer des emplois/stages dans ce domaine, sont 
invitées à candidater dans le cadre de l’appel à propositions 2020 du corps européen de solidarité. 
L’initiative sera pérennisée dans un programme 2021-2027 que la Commission a proposé de doter de 
1,26 milliard d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=25&newsId=2272&furtherNews=yes
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1780/121-corps-europeen-de-solidarite-ces.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_4035


7 

 

DICO DE L’EUROPE 
 

 
 
 
NEET 
 
 

Cet acronyme (Not in Education, Employment or Training) est utilisé par les statisticiens dans les 
rapports relatifs à la population ou à l’emploi, notamment à l’échelle européen par EUROSTAT. La 
population NEET représente une catégorie d’adolescents inactifs, notamment ciblée par les 
politiques européennes en faveur de l’emploi, et en particulier l’initiative pour l’emploi des jeunes 
(IEJ) mise en œuvre sur la partie auvergnate du territoire régional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/eurostat
http://www.fse.gouv.fr/fse-mode-demploi/mode-demploi/le-fse-quest-ce-que-cest/linitiative-pour-lemploi-des-jeunes-iej
http://www.fse.gouv.fr/fse-mode-demploi/mode-demploi/le-fse-quest-ce-que-cest/linitiative-pour-lemploi-des-jeunes-iej
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-leurope-en-bref
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

