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 N°49 du 30 janvier 2018 

 

 
 
 

UNES 

 
 

POUR UN AVENIR SANS PLASTIQUE 
 

 
 
L’Europe se dote d’une stratégie sur les plastiques et se 
donne les moyens de mesurer les progrès de l’économie 
circulaire. 
 
 

 

Dans l’objectif de parvenir à une économie circulaire et à un plus grand respect de l’environnement, 
la Commission européenne a présenté, le 16 janvier, sa première stratégie en faveur du recyclage 
total des emballages plastiques d’ici 2030 et de la limitation de l’utilisation des plastiques à usage 
unique et des micro plastiques. Il s’agit de promouvoir une approche plus circulaire dans la 
conception, la fabrication, l’utilisation et dans le recyclage des produits. 
 
La Commission a également adopté le même jour un document-cadre permettant de faire le point 
sur l’état d’avancement de l’économie circulaire en Europe à partir de 10 indicateurs de suivi. 
 
Par ailleurs, l’Office européen de la statistique Eurostat a créé une page web spécifique à 
l’économie circulaire, afin de mesurer les progrès accomplis dans la transition vers l’économie 
circulaire. Il reste beaucoup à faire en la matière, mais certains chiffres sont d’ores et déjà 
encourageants telle que la valeur ajoutée liée au développement de l’économie circulaire, chiffrée 
à 141 milliards d’euros en 2014. 
 
  

https://ec.europa.eu/commission/publications/documents-strategy-plastics-circular-economy_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:29:FIN
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
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ARTICLES 
 
 

PRÉSIDENCE BULGARE DU CONSEIL : DEMANDEZ LE PROGRAMME 
 

 
 
Le Premier ministre bulgare Boîko Borissov a présenté le 17 
janvier les priorités de la présidence bulgare du Conseil au 
Parlement européen. 

 
 

Pour sa première présidence tournante du Conseil de l’Union (janvier-juin 2018), la République de 
Bulgarie souhaite mettre en avant quatre priorités. Elle considère que l’avenir de l’Europe et les 
jeunes doivent toujours être au centre des préoccupations des décideurs européens. 
 
Pour cela, il est nécessaire de garantir la croissance économique et la cohésion sociale, en 
développant une économique dynamique tournée vers le numérique. La sécurité et la stabilité de 
l’Union passent par une politique de sécurité et migratoire commune qui doit faire l’objet d’un 
consensus et d’un partage équitable des efforts. 
 
Quant à la politique étrangère commune, la Bulgarie, pays balkanique, souhaite que l’Union 
accompagne encore mieux le processus de paix et de développement des Balkans occidentaux 
(Serbie, Kosovo, Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine et la République de Macédoine). 
 
Les échanges avec les députés réunis en plénière ont également été l’occasion pour le Premier 
ministre bulgare d’échanger sur le futur budget pluriannuel de l’UE. 

 
 
 

ERRATUM ET COMPLÉMENT 
 

 
 
 

Cohésion et autres programmes européens post 2020 : faites 
vous entendre ! 

 
 

Le lien sur le présent article ne fonctionnait pas dans notre numéro précédent. Nous nous en 
excusons et vous invitons à nouveau à participer auxconsultations publiques lancées par la 
Commission européenne pour préparer l’avenir. 
 
En mai 2018, la Commission va présenter des propositions détaillées pour la prochaine génération 
de programmes financiers ainsi que le cadre financier pluriannuel applicable après 2020, qui 
constitue le budget à long terme de l’UE. 
  

https://eu2018bg.bg/fr
https://eu2018bg.bg/fr/27
https://eu2018bg.bg/fr/27
https://eu2018bg.bg/fr/54
https://eu2018bg.bg/fr/53
https://eu2018bg.bg/fr/53
https://eu2018bg.bg/fr/28
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180112IPR91631/les-priorites-de-la-presidence-bulgare-du-conseil-en-debat-en-pleniere
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Dans ce cadre, elle vient de lancer une série de consultations publiques sur l’avenir de certains 
programmes de financement importants pour notre territoire notamment la politique de cohésion, 
les infrastructures stratégiques, la recherche, l’innovation et les PME mais aussi sur la sécurité, 
l’éducation, la formation, la culture, la mobilité et les migrations. 
 

Plus récemment, elle a publié une consultation sur les programmes de développement rural mis en 
œuvre entre 2017-2013 afin également de l’aider dans l’élaboration des propositions législatives 
faisant suite à la communication sur le futur de l’agriculture et de l’alimentation. 
 

Citoyens, organisations et collectivités sont invités à faire entendre leur voix avant le 8 mars 2018 
via un questionnaire propre à chaque sujet. 
 
 
 

ÉDUCATION : AMÉLIORER LES COMPÉTENCES 
 

 
 

Pour mettre en adéquation les besoins du marché avec les 
compétences des élèves européens, la Commission propose un 
nouveau train de mesures  en mettant l’accent sur le numérique. 
 

 

Pour améliorer les compétences des élèves, la Commission européenne, qui s’engage à augmenter 
les fonds d’Erasmus +, s’appuie sur deux recommandations et un plan d’action pour l’éducation 
numérique. 
 

La première recommandation générale en matière d’éducation propose une mise à jour du cadre 
européen de référence des compétences de la formation tout au long de la vie et la seconde 
favorise l’éducation inclusive. Quant au plan d’action axé sur le numérique, il préconise en 
particulier une meilleure utilisation des technologies numériques dans le cadre de l’enseignement 
et l’apprentissage ainsi que le développement des compétences et aptitudes numériques. 
 

Concrètement, parmi les initiatives proposées, un système de coupons pourrait permettre aux 
établissements scolaires situés en zone défavorisée de bénéficier d’Internet à haut débit. 
 

La mise en œuvre est prévue d’ici la fin 2020 en partenariat avec les parties et les États membres 
qui restent compétents en matière d’éducation. 
 
 
 

CAPITALE ET FEUILLES VERTES EUROPÉENNES 2018 
 

 

 
Leur mission : partager et promouvoir des bonnes pratiques pour 
un développement urbain durable. 

 
 

Le 20 janvier, Nimègue, ville hollandaise, a succédé à Essen comme capitale verte de l’Europe pour 
l’année 2018. Ce titre reconnaît le rôle moteur des villes de plus de 100 000 habitants dans le 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm?type=C#outerFiltre
https://ec.europa.eu/agriculture/future-cap_en
https://ec.europa.eu/info/consultations_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_fr.htm
https://info.erasmusplus.fr/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-digital-education-action-plan.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_fr
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_fr
https://greencapital2018.nl/
https://greencapital2018.nl/
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développement durable et les récompense pour leur engagement en faveur de l’amélioration de 
l’environnement urbain. La capitale verte est sélectionnée deux ans en avance suite à un appel à 
candidatures publié chaque année en juin. La seule ville française sélectionnée jusqu’à présent a 
été Nantes en 2013. 
 

A noter également qu’une autre récompense, la feuille verte européenne s’adresse aux villes de 
taille moyenne dont la population est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants. Cette année, les 
lauréates sont Louvain (Belgique) et Växjö (Suède). 
 
 
 

CONCOURS EUROSCOLA 
 

 
 
Devenir eurodéputé une journée dans sa vie. 
 
 
 
 

 

Ce sont presque 10 000 jeunes de 16 à 18 ans qui, chaque année depuis 1989, endossent le temps 
d’une journée, le rôle du député européen, dans l’hémicycle du Parlement européen, à Strasbourg. 
Outre la mise en lumière des langues et de la coopération inter-culturelle, le jeu-concours 
EUROSCOLA, initié par le Bureau en France du Parlement européen et qui se présente sous la forme 
d’un quizz, ambitionne d’élargir les connaissances des lycéens (des classes de 2nde et 1ère) en 
matière européenne. Il leur permet de se rencontrer, de prendre position, de négocier, de voter 
des résolutions sur de véritables questions européennes. 
 

Ce sont les professeurs qui doivent inscrire leurs élèves pour participer au jeu-concours. Cette 
année, il se déroulera du 12 au 23 mars et tous les renseignements pour participer sont ici. 
 
 
 

RUBRIQUES 

 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 

 

 
 
Donnez votre avis pour sauver les abeilles. 
 
 

La Commission européenne lance une consultation ouverte à l’ensemble des citoyens jusqu’au 
5 avril 2018 sur les causes et conséquences du déclin des pollinisateurs. Votre participation, évaluée 
à une vingtaine de minutes, sera utilisée par les services de la Commission pour élaborer sa 
prochaine initiative européenne destinée à favoriser la survie des pollinisateurs pour sauver la 
biodiversité. 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/euroscola
http://euroscola.fr/creer-un-compte-jeu-concours
http://euroscola.fr/comment-jouer
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/99dabe82-0d08-4141-ba33-7d7bc100fbb7?draftid=aca7670d-91bf-4197-8459-4dbd4fb88294&surveylanguage=FR
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Participez à l’enquête sur l’écolabel européen ! 
 

 

A l’occasion des 25 ans de l’écolabel, la Commission européenne lance une enquête sur la 
perception de son message et de son matériel promotionnel par le grand public. 
 

Les ressortisssants français, belges, tchèques et suédois en particulier sont invités à commenter 
quatre concepts créatifs. Les contributions reçues permettront d’améliorer la commercialisation et 
la promotion des produits de l’écolabel. 
 

Enfin, un tirage au sort désignera les gagnants qui remporteront 100 euros de produits écolabel. 
 
 
 
 

L’EUROPE À VOTRE PORTÉE 
 
 

Vous avez un projet dans le domaine de la promotion des produits 
agricoles ? 
 

 

L’appel à propositions 2018 est ouvert. 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. 

 
 
 

 
DICO DE L’EUROPE 
 
Économie circulaire 
 
 
 
 

L’économie circulaire ambitionne le maintien le plus long possible de la valeur des produits, 
matières et ressources, et la réduction de déchets. Pour atteindre ses objectifs, elle vise à mettre en 
synergie les notions d’écologie, d’usage et de fonctionnalité. 
 

Pour faciliter le passage à une économie circulaire, la Commission européenne a proposé en 
décembre 2015 un paquet de mesures dont l’état d’avancement sera désormais suivi sur la 
nouvelle page dédiée d’Eurostat. 
 

  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
https://s.chkmkt.com/?e=103907&h=B989DAD6C376923&l=fr
https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm?type=R
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_fr.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
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BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION 
 

 
 
6 Europe Direct dans la région fraichement labellisées. 
 
 
 

 

Dans le cadre du renouvellement des Centres d’Information Europe Direct lancé en 2017, 42 
structures dont 6 en région Auvergne-Rhône-Alpes ont été labellisées pour 3 ans. Ils recevront donc 
à ce titre une subvention de la Commission européenne afin d’assurer au mieux leur mission 
d’information du grand public sur l’Europe. 
 

Les 6 Europe direct du territoire régional sont situés à Moulins (Allier), au Puy-en-Velay (Haute-
Loire), à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), à Grenoble, à Lyon (pour le territoire incluant Saint-
Etienne, le-Rhône et l’Ain) et à Valence (territoire Drôme-Ardèche). 
 
 
 

NOTRE RÉGION À BRUXELLES 

 
 
 
 

i-MONITRAF : une action de lobbying réussie. 

 
 
 
 

 

Le réseau iMONITRAF est composé de 7 régions, dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes, touchées 
par le transit alpin (poids lourds, fret routier) et souhaitant mettre en œuvre une stratégie 
harmonisée de transports, favorable au report de la plus grande part possible du trafic routier de 
marchandises vers les modes de transport moins polluants. 
 

Limiter et réguler la croissance du fret routier est effet un véritable défi pour lutter contre la 
pollution atmosphérique dans ces régions montagneuses particulièrement vulnérables. 
 

Le réseau organisait le mardi 23 janvier une table ronde à Bruxelles où étaient invités des 
eurodéputés et des membres de la Commission européenne travaillant sur la révision de la 
Directive « Eurovignette ». la révision de la Directive « Eurovignette » proposée par la Commission 
Européenne en mai 2017. Cette manifestation a eu lieu au lendemain de la présentation par la 
Députée européenne, Christine Revault d’Allonnes, de son projet de rapport à la commission 
Transports du Parlement européen. Les échanges ont porté notamment sur les améliorations 
portées à la proposition de directive et notamment sur l’amendement proposé par iMONITRAF afin 
d’intégrer la modularité des redevances en zones de montagne. 
  

https://ec.europa.eu/france/news/20170112_cied_2018-2020_fr
https://ec.europa.eu/france/news/20170112_cied_2018-2020_fr
http://www.allier.fr/217-centre-d-information.htm
http://www.hauteloire.fr/Actualites-europeennes.html
http://www.europedirectgrenoble.eu/
http://maison-europe-et-europeens.eu/
http://drome-ecobiz.biz/jcms/prod_299982/fr/europe-direct-sud-rhone-alpes/
http://www.imonitraf.org/i4Def.aspx?TabId=364&lang=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-eurovignette-directive-revision
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-eurovignette-directive-revision
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-eurovignette-directive-revision
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-615.363%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-615.363%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
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Visite d’étudiants Grenoblois Alpes à la Délégation de Bruxelles 
 
 
 
 

 

Dans le cadre de leur Master 2 Carrières Juridiques Européennes, des étudiants de l’université 
Grenoble Alpes ont été reçus dans des institutions européennes et à la délégation de la Région. 
 
Le jeudi 18 janvier, les étudiants et leurs professeurs ont pu découvrir les missions et le 
fonctionnement de la délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et se familiariser avec des 
initiatives régionales au niveau européen. 
 
Pour certains étudiants étrangers en programme d’échange, cette présentation a été aussi 
l’occasion de mieux comprendre les compétences d’une Région française. 
 
Les étudiants ont aussi été reçus, entre autres, au siège de l’OTAN, à l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF), au Comité des Régions, au Comité économique et social européen et par les 
services du Médiateur européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 

http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-2-droit-europeen-program-master-droit-europeen/parcours-carrieres-juridiques-europeennes-cje-subprogram-parcours-carrieres-juridiques-europeenne-cje.html
https://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_fr
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_fr
http://cor.europa.eu/fr/takepart/Pages/book-your-visit.aspx
http://www.eesc.europa.eu/fr
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home.faces
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

